Actualités philatéliques du mois de Mai 2009
1 : Editorial

Emissions pléthoriques
Les pourfendeurs de notre "chère" Poste vont s'en donner à coeur-joie : le nombre de timbres émis en deux
mois dépasse les limites du raisonnable. Entre les carnets régionaux, les timbres personnalisés, les carnets... Le
collectionneur "exhaustif" devra mettre la main à la poche... Pour finir, une émission "d'images" du chocolat
vient pourtant innover puisqu'elle sent réellement l'odeur qu'elle annonce. Mais pris individuellement, ces
timbres sont bien fades car trop uniformes... Décidémment collectionner devient un problème choix. Notre
vieux Socrate dans Timbres Magazine déclare "en mai, fait ce qu'il te plaît !". J'ajouterai : soyez avisés, ne
collectionnez pas tout! Tant pis si vous passez à côté du bloc rouge-gorge ! l'objectif du timbre est
l'affranchissement du courrier. La collection de timbres modernes ne doit pas se faire comme celle des
classiques ou semi-classiques : il faut choisir un thème, un sujet, un type de timbre et ne pas regretter que vos
ancêtres n'aient pas acheté le vermillon ou le bleu de Prusse. Faites plaisir à vos enfants, petits-enfants en les
initiant à la collection en classe ouverte, incitez-les à débusquer des champignons du monde entier, à chasser
des lépidoptères ou des perroquets sur ces petits bouts de papier, et à les documenter. Incitez-les à visiter nos
sites, nos monuments, les ressources naturelles de notre bonne vieille Terre, semez ! il en restera toujours
quelque chose...
Les quatre jours du Carré Marigny
du 21 au 24 mai, quarante négociants vous attendent au marché au timbres, avenue Gabriel à Paris. Une
occasion privilégiée pour nouer des contacts, décrire ce que vous cherchez, acheter, vendre, expertiser.
1er Salon du Club Philatélique de l'Elysée du 23 au 24 mai 2009
Même si l'on sait notre Président collectionneur de timbres-poste, il n'est pas à l'origine de cette initiative.
Mais cette exposition se déroulant au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel (Paris VIIIème) à deux pas de
l'Elysée... On ne sait jamais ! Vous pourrez y admirer des pièces très rares du Musée de La Poste, des Boules
de Moulins et une raretée présentée par Pascal Behr, qui a autorisé Coppoweb.com à la faire figurer dans ses
pages consacrées aux aérostiers de la guerre de 1870-1871 :
(http://www.coppoweb.com/ballons/fr.ball_lst.php?idnb=7). Un pli affranchi par un 80c. Empire Lauré
oblitéré étoile 18 sur lettre frappée du cachet à date de PARIS R. D'AMSTERDAM du 1er octobre 1870 4ème
levée et du PP rouge à destination de Sydney - Australie. Mentions Manuscrites au recto ; "Par Ballon monté .
Pour le courrier d'Australie" et "Via Suez". Au verso, cachet à date de Marseille du 11 octobre 1870 et de
Sydney NSW du 23 Dec 70.Pli ayant quitté Paris le 7 Octobre 1870 par le Ballon Monté "Armand Barbes",
transit à Marseille le 11 octobre ou il attendit le départ du paquebot "Provence" de la ligne N du 29 octobre
pour Galle à Ceylan par le canal de Suez ou il fut transbordé sur le paquebot anglais "RMS Rangoon" qui
arriva avec le courrier de l'Europe le 23 Décembre 1870. Le plus grand voyage d_un "Ballon Monté" ; 19.700
km – Pièce unique . Le destinataire ; "L. Lamy et Co", société française de négoce d'articles militaires à Pitt
Street, Sydney, Australie. Le ballon monté ; "Armand Barbes" , il quitta Paris le 7 octobre à 11h10 avec
Gambetta, atterri dans le bois de Favières près d'Epineuse, l'équipage arriva à Tours le 9 octobre. Le paquebot
français ; "Provence" nouveau nom du paquebot "Impératrice" qui fut débaptisé en octobre 1870 après la
chute de l'Empire. Le paquebot anglais ; "RMS Rangoon" paquebot du courrier de l'Australie qui coula le 1er
janvier 1872 au large de Galle, Ceylan.
La disparition de Roger Calves
L'Echo de la Timbrologie nous annonce la disparition à l'âge de 88 ans de Roger Calves, le 17 avril dernier.
Un des plus grands experts nous quitte : une grande perte pour la communauté philatélique.
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2 : Hit-parade (Avril 2009)

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
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/
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org

Avril
26859
23678
18606
18544
12129
10007
8990
7668
7102
4861

Total
968263
871652
343149
662322
492745
139167
188959
382737
118637
487810

Arrêté au 28/04/2009

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 (Avril 2009)

Rang

Site

lien

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

Avril

Total
0

0

Arrêté au 28/04/2009
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Thématique Chutes d'eau : Waterfalls thematic postage stamp collection (24/04)
http://www.waterfallstamps.com
Toutes les chutes et cataractes présentes sur les timbres. Waterfall postage stamps of the world,
website dedicated to the waterfall stamp collectors. Stamp collectors can find the Waterfall stamp
checklist, waterfall stamp information, Waterfall stamp resources, and general information on
waterfalls.
LA BOITE A TIMBRES (22/04)
http://www.laboiteatimbres.fr/
Un nouveau site de Philatélie qui se crée, avec chaque jour, de plus en plus de beaux timbres,
blocs, feuillets, albums et classeurs du Monde entier, par thème ou par pays, et à tous les prix. Lots
à l'unité, par feuillets ou dans de beaux classeurs neufs
Tarifs de La Poste (20/04)
http://www.tarifs-de-la-poste.fr/
Vous trouverez ici ce que vous êtes sans aucun doute venu chercher, à savoir l'ensemble des coûts
(tarifs postaux) concernant l'envoi de courrier, lettre, colis, colissimo, etc. via La Poste Française.
Sur cette page est rassemblé tout ce qui concerne l'envoi de correspondance au format lettre
Album de timbres (20/04)
http://www.albumdetimbres.fr
Timbres de France. Numérisation de qualité, navigation intuitive, nombreux liens documentaires.
Les timbres français de 1849 à nos jours (18/04)
http://www.timbres-francais.net/
Les timbres français de 1849 à nos jours. Plus de 6000 timbres disponibles en ligne avec les
informations et les photographies.
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3 : Les timbres du mois

Le chocolat
25 Mai 2009
Valeur faciale : 10 x Lettre de 20g pour la France
Type : Commémoratifs divers
Création de Pierre-André Cousin
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 10 timbres imprégnés d'une senteur chocolat.
Célabration du 400 ème anniversaire de l'introduction du chocolat en France.
Les juifs chassés d'ESpagen et du Portugal s'installent à Bayonne pour fabriquer
le magnifique breuvage.
Originaire des plaines tropicales d'Amérique du Sud, plus précisément
d'Amérique centrale, le cacaoyer, produisant les fèves de cacao, fut cultivé
durant au moins trois millénaires dans cette région et dans l'actuel Mexique. Les
documents les plus anciens attestant de sa présence remontent aux alentours de
1100 avant JC. La majorité des peuples mésoaméricains (y compris les Mayas et
les Aztèques) faisaient des boissons chocolatées.

Ls suite sur Wikipedia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chocolat

Conférence EUROMED Postal
25 Mai 2009
Valeur faciale : Lettre 20g pour la France
Type : Commémoratifs divers
Créé et gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Le partenariat Euromed, dit aussi Processus de Barcelone, a été créé en 1995 à
Barcelone, à l'initiative de l'Union européenne (UE) et de dix autres États
riverains de la mer Méditerranée (Algérie, Autorité palestinienne, Égypte, Israël,
Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie). L'Albanie et la Mauritanie sont
membres de l'Euromed depuis 2007. EUROMED rassemble, désormais, les 27
États membres de l'UE et douze États du sud de la Méditerranée. La Libye avait
un statut d'observateur jusqu'en 1999 ; depuis 2004, la normalisation des
rapports avec l'UE prépare son intégration à moyen terme.

La suite sur Wikipedia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Partenariat_Euromed
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L'Astronomie : Sature et Exoplanète
04 Mai 2009
Valeur faciale : 2 x 0,70 €
Type : Commémoratifs divers
Création David Ducros d'après photos CNES
Impression : offset
Bloc indivisible de 2 timbres à 0,70 €
Saturne est la sixième planète du système solaire. C'est une géante gazeuse, la
seconde en masse et en volume après Jupiter. D'un diamètre d'environ neuf fois
et demi celui de la Terre, elle est majoritairement composée d'hydrogène. Son
nom vient du dieu romain Saturne.
Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète orbitant autour d'une
étoile autre que le Soleil.

La suite sur Wikipedia (cf. Lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(plan%C3%A8te)

Vacances
14 Mai 2009
Valeur faciale : 14 x Lettre 20 g
Type : Commemoratifs divers
Mise en page : Etienne Théry
Impression : Offset
Carnet indivisible de 14 timbres autocollants. 8 timbres au format 38 x 24 mm et
6 timbres au format 20 x 26 mm.

Jean Calvin 1509-1564
25 Mai 2009
Valeur faciale : Lettre de 20g
Type : Personnages illustres
Création et gravure : Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Jean Calvin, dit Calvin (Noyon, Picardie, 10 juillet 1509 - Genève, 27 mai 1564),
est l'un des principaux théologiens français du protestantisme - ou encore, de la
« Réforme ».
Il est, avec Martin Luther, l'un des initiateurs de la Réforme protestante, en
opposition à certains dogmes et rites de l'Église catholique romaine. Il développe
une doctrine relativement différente de celle de Luther, doctrine qu'il expose dans
son Institution de la religion chrétienne, mais c'est surtout par la pratique du culte
que le calvinisme se distingue du luthéranisme. On considère généralement la
doctrine de Calvin comme un développement de celle de Luther.
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La suite sur Wikipedia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Calvin

Conseil de l'Europe
18 Mai 2009
Valeur faciale : 0,56 €
timbres de service
Type : Commémoratifs divers
Mis en page par Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres
Le Conseil de l’Europe, fondé en 1949, est la doyenne des organisations qui
œuvrent en faveur de la construction européenne, par le biais des normes
juridiques dans les domaines de la protection des droits de l'homme, du
renforcement de la démocratie et de la prééminence du droit en Europe. C'est
une organisation internationale dotée d'une personnalité juridique reconnue par
le droit international public et qui rassemble 800 millions d'Européens répartis
dans 47 Etats membres.
La suite sur Wikipedia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe

Conseil de l'Europe
18 Mai 2009
Valeur faciale : 0,70 €
timbres de service
Type : Commémoratifs divers
Mis en page par Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres
Le Conseil de l’Europe, fondé en 1949, est la doyenne des organisations qui
œuvrent en faveur de la construction européenne, par le biais des normes
juridiques dans les domaines de la protection des droits de l'homme, du
renforcement de la démocratie et de la prééminence du droit en Europe. C'est
une organisation internationale dotée d'une personnalité juridique reconnue par
le droit international public et qui rassemble 800 millions d'Européens répartis
dans 47 Etats membres.
La suite sur Wikipedia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
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Chaumont (Haute-Marne)
25 Mai 2009
Valeur faciale : 0,56 €
Type : Sites et monuments
Création de Franck Vriens
Mis en page par AUrélie Barras
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Chaumont est une commune française, située dans le département de la
Haute-Marne (dont elle est la préfecture) et la région Champagne-Ardenne. Ses
habitants sont appelés les Chaumontais.

La suite sur Wikipedia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaumont_(Haute-Marne)

La France en timbres
14 Mai 2009
Valeur faciale : 8 x Lettre de 20g
Type : Sites et Monuments
Mise en page d'Etienne Théry
Impression : offset
Carnet indivisible de 8 timbres
Strasbourg-Alsace, Château d'Azay-le-Rideau, Notre-Dame de Paris, vignobles
du bordelais, la promenade des Anglais à Nice, Le Mont Saint-Michel, La Tour
Eiffel, Saint-Paul de Vence
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4 : Les événements à ne pas manquer

07 - Pont d'Ucel
2° BOURSE AUX COLLECTIONS
du 17 au 17 Janvier 2010.
2&deg; Bourse aux collections,
Dimanche 17 janvier 2010 à Pont
d&acute;Ucel,
Espace Deydier, en face la Mairie de
8h à 18h ENTREE GRATUITE,
Plus de 70 mètres de stand.
renseignements Tél 04 75 37 97 22
E-mail : cedric07@aliceadsl.fr

lieu: sur le cours de la république
face à la Mairie
E-mail :
asso.philatelie.gardanne@orange.fr
16 - Chasseneuil sur Bonnieure
4EME PHILAJUNIORS
CENTRE-OUEST
du 16 au 17 Mai 2009.
Exposition, bureau temporaire.
Salle des fêtes, de 10 à 18 heures.

COLLECTIONNEURS
du 25 au 25 Octobre 2009.
Le Cercle Philatélique Numismatique
Cartophile (CPNCM)de Montpellier
organise, à la salle des rencontres
de la Mairie de Montpellier, son
salon annuel des collectionneurs.
Ouverture de 9h à 18h, entrée
gratuite, restauration possible sur
place. Tél : 0467276175
E-mail : marc.denoy@wanadoo.fr
34 - PEZENAS

07 - Vals les Bains

21 - NUITS SAINT GEORGES

29° BOURSE AUX COLLECTIONS
du 05 au 05 Juillet 2009.
29 ème Bourse aux collections,
Dimanche 05 Juilliet 2009 à
Vals-les-Bains,
Salle Volane et Parc du Casino de
8h à 18h ENTREE GRATUITE, Plus
de 70 mètres de stand.
renseignements Tél 04 75 37 97 22
E-mail : cedric07@aliceadsl.fr

EXPOSITION DEPARTEMENTALE
PHILATELIQUE
du 16 au 17 Mai 2009.
de 9h 30 à 18 heures, salle Edith
Piaf.
Bureau temporaire.

MARCHE DE LA PAPERASSE &
COLLECTION
du 31 au 31 Mai 2009.
Au coeur de la Bourgogne, entre
Dijon et Beaune
1er Marché de la Paperasse &amp;
Collection
De 9h à 18h
Marché couvert - Rue Thurot
40 exposants professionnels
attendus :
Cartes postales, timbres, vieux
papiers, billets, livres, documents,
BD, monnaie...
Organisation : ANIMUSE
Contact : Laurent 06 68 31 79 05
E-mail :
paperasse-et-collection@club-intern
et.fr

13 - Gardanne

29 - CONCARNEAU

EXPOSITION-PHILATELIQUE
du 16 au 16 Mai 2009.
A l'occasion du Baptême de la
médiathèque de Gardanne Nelson
MANDELA, L'association
Philatélique de Gardanne exposera
sur le thème de l'Afrique du Sud et
émettra un souvenir avec Timbre à
date grand format

55 EME CONGRES PHILATELIQUE
(GROUPEMENT DE BRETAGNE)
du 09 au 10 Mai 2009.
Exposition philatélique, bureau
temporaire

13 - SAINT-VICTORET

34 - Montpellier

32EME EXPOSITION
PHILATELIQUE SCOLAIRE DE
L'OCCE34
du 06 au 06 Juin 2009.
Exposition philatélique à l'école
Jacques Prévert, 27 Chemin de la
Faissine de 10h à 16h, sur le thème
du Poulain, animal totémique de
PEZENAS.
Enveloppe souvenir avec timbre
personnalisé Poulain et cachet
temporaire concordant.
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net
37 - TOURS
JOURNEE D'EXPERTISE EN
TIMBRES ET CARTES POSTALES
du 27 au 27 Mai 2009.
Journée d'expertise gratuite en
timbres poste et cartes postale à LA
GALERIE BERANGER 30,
boulevard Béranger 37000 Tours.
Les particuliers qui le souhaitent
pourront venir rencontre Monsieur
Daniel Berrous expert de 11h à 16h.
Renseignements et prises de rdv:
Maître Enora DELION
Commissaire-priseur 01 53 34 55 24
E-mail : enora.delion@rossini.fr

SALONS DES

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

Page 9

Actualités philatéliques du mois de Mai 2009
54 - NANCY
JOURNEE D'EXPERTISE EN
TIMBRES ET CARTES POSTALES
du 20 au 20 Mai 2009.
Journée d'estimation gratuites en
timbres poste, cartes postales et
courrier à la Galerie Ovadia, 14
grande rue à Nancy. De 10h à 13h
sur rdv et de 13h à 16h sans rdv.
Renseignements et prises de rdv:
Enora DELION commissaire-priseur
01 53 34 55 24 ou Daniel Berrous
expert 06 63 16 50 83
E-mail : enora.delion@rossini.fr
58 - CLAMECY
35EME CONGRES PHILATELIQUE
BERRY-NIVERNAIS
du 23 au 24 Mai 2009.
Salle Polyvalente, de 9h30 à 12h30
et de 14 à 18 h sauf le 24 : 17h.
Bureau temporaire. Souvenirs
philatéliques

1ER SALON DU CLUB
PHILATELIQUE DE L'ELYSEE
du 23 au 24 Mai 2009.
Première présentation de 3
collections de prestige jamais vues
en France, 1er jour du bloc
&#34;chocolat&#34;. au Pavillon
Gabriel, 5 avenue Gabriel, Paris
8ème. de 10 à 18 h le 23 mai et de
10 à 17 heures le 24 mai. Entrée
gratuite.
75 - PARIS
LES QUATRE JOURS DU MARCHE
AUX TIMBRES
du 21 au 24 Mai 2009.
Carré Marigny, avenue Gabriel,
Paris 8 ème. de 9 à 18 heures. 40
négociants vous attendent. Le 23
mai à partir de 10 heures,
distribution gratuite, réservée aux
enfants de timbres et enveloppes
1er jour.
83 - SOLLIES-PONT

67 - Strasbourg
BOURSE PHILATELIQUE DU
CEBAT
du 01 au 01 Novembre 2009.
9h – 17h
Salle de la BOURSE
Place du Maréchal de Lattre de
Tassigny
67000 STRASBOURG tel 06 69
35 06 06
Entrée GRATUITE
Parking GRATUIT
Informations et réservations :
www.cebat.org
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@argentoratum.com
75 - PARIS VIIIème

SALON PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 10 au 10 Mai 2009.
Cour d'honneur du Château, de 9
heures à midi et de 14 à 18 heures

94 - SAINT MANDE
JOURNEE D'EXPERTISE EN
TIMBRES ET CARTES POSTALES
du 28 au 28 Mai 2009.
Journée d'estimation gratuite en
timbres poste, courrier et cartes
postales A LA CHARPENTE, 1, rue
de l'Amiral Courbet 94160 SAINT
MANDE. La particuliers qui le
désirent pourront venir faire estimer
leus collection par Monsieur Daniel
Berrous expert en timbres poste.
Renseignements et prises de
rendez-vous: Enora DELION
Commissaire-priseur 01 53 34 55 24
enora.delion@rossini.fr
E-mail : enora.delion@rossini.fr
95 - BEZONS
16EME BOURSE
MULTICOLLECTION
du 13 au 14 Juin 2009.
exposition philatelique.exposition
cartophile:Bezons,son tramway,de la
tete de pont vers le centre ville
E-mail : tristan.laroche@wanadoo.fr

92 - COLOMBES
10E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 08 au 08 Novembre 2009.
10e Bourse des Collectionneurs,
Dimanche 8 novembre 2009 de 9h à
18h,
Ecole Léon Bourgeois B, 3 rue Léon
Bourgeois 92700 Colombes,
entrée et parking gratuits,
env. 35 exposants,
organisée par l'Amicale Philatélique
de Colombes et des Environs :
APCE
Lien : http://apce.levillage.org/
E-mail : pverne@infonie
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5 : Les ventes sur offres

ACHAT COLLECTIONS : VENTE SUR OFFRES N° 65
(Clôture 23 avril 2009)
Chers Clients, Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES N° 65 ou en
cliquant sur ce lien http://www.achatcollections.com/nouveaute.htm Sur notre site www.achatcollections.com
, vous pouvez également consulter notre VENTE A PRIX NETS N° 92 ou en cliquant sur ce lien :
http://www.achatcollections.com/vpn.htm Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité.
Sincères salutations. 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
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
JLM NEGOCE EURL : Dernière Vente à Prix Nets « Printemps 2009 »
(Fin d'affichage le 15 mai 2009)
Madame, Monsieur, Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après : 1- Notre Dernière Vente à Prix Nets
« Printemps 2009 » http://www.philatelistes.net/actualite/2009/04/jlm_printemps_2009.pdf 2- le résultat de
notre 47ème VSO. Les lots non misés sont disponibles au prix de départ. Dans cette attente, Très
cordialement Jean-Louis MAACHE JLM NEGOCE
http://www.philatelistes.net/annonces/vo_85_47_Prix_atteints.jpg ---------------------------------------- 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
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P.H.I. (phi) : 1 ère vente à prix nets
()
petite sélection de timbres et lettres de qualité.
P.H.I. (phi)
3 rue Poissonnière
75002 PARIS
Lien : http://www.chandanson.com/
E-mail : benoit.chandanson@gmail.com
Tél. : 06 64 43 86 58
Fax : 01 40 41 93 75
ROUMET SA : 13 ème vente sur offres histoire postale
(Clôture le 5 mai 2009)
Dear customer, the 13TH Mail Auction Catalogue ROUMET histoire postale can be viewed online at :
www.roumet-hp.fr This sale will end up on May 5, 2009 Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by
fax Cher client, le catalogue de la 13eme Vente sur Offres ROUMET histoire postale est intégralement
consultable sur notre site à : www.roumet-hp.fr Clôture le Mardi 5 Mai 2009 à 18h N'hésitez pas à nous
adresser vos ordres par e-mail ou par fax.
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
PHILATEL : 239 ème vente sur offres
(Clôture le 12 mai 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
Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18 : 6ème et 7ème Ventes sur Offres
(clotures les 13 mai et 10 juin 2009)
Nos Ventes sur offres n°6 et 7 sont en ligne sur notre site Internet http://www.behr.fr cloture le 13 Mai 2009
cloture le 10 juin 2009 Our new Mail Auctions #6 #7 are on line on our Website www.behr.fr #6
May 13th 2009 #7
May 10th 2009
30, Avenue de l'Opéra - 75002 Paris - FRANCE Tél: (33) 01 43
12 37 67 - mailto:pascal.behr@behr.fr 18, Rue Drouot - 75009 Paris - FRANCE Tél: (33) 01 40 22 00 42
Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18
18 rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.ruedrouot.fr/
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E-mail : drouot18@behr.fr
Tél. : 01 40 22 00 42
Fax : 01 40 22 00 31
CERES : 120 et 121ème Ventes sur Offres
(Clotures les 9 et 23 juin 2009)
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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1829 - Mai 2009 * EDITORIAL : La Philatélie en odeur de sainteté. Avec le bloc-feuillet de dix
timbres façon tablette de chocolat, odeur comprise, La Poste cherche à séduire de nouveaux publics. Les
négociants également avec le "Club de l'Elysée" et une exposition de prestige. * Multimédia: association de
l'île de la Réunion (http://philatelie.reunion.free.fr) * Dis l'artiste ... : Étienne Théry, metteur en pages du
dernier carnet "Vacances". Elève de l'Ecole des Beaux-Arts de Nancy. Collectionneur non de timbres-postes,
mais de livres. * Classe ouverte : Finlandais ... mais pas trop : les îles d'&Aring;land, un archipel de 6500
îles considéré comme une des perles du Nord. (2ème partie) * Rencontre avec Bertrand Sinais, du club
philatélique de l'Élysée * Découverte : Le non-émis « Kastler». La famille ayant trouvé le timbre peu
ressemblant, celui-ci fut tout simplement supprimé du carnet des personnages illustresde 1986. * Histoire :
1949 - le centenaire du premier timbre français * Thématique : Au Bon temps des machines à vapeur (fin)
* Étude : Des collectionneurs extraordinaires * Thématique : Sous le signe de l'étoile. L'hexagramme en
classe ouverte * Marcophilie : L'oblitératrice Neopost : À la découverte de cette machine à jet d'encre bleue,
de ses empreintes et des mystérieux codes ROC * Éclairage : Campione - une histoire postale hors du
commun. Entre Suisse et Italie L'histoire postale hors du commun de Campione, territoire italien enclavé
dans la Confédération suisse. * Cartophilie : Le père méconnu de l'Internationale (Eugène Pottier). Autre
sujet : l'arbre du joli mai.
Timbres Magazine
Numéro 101 - Mai 2009 * EDITORIAL : Deux rendez-vous bien sympathiques. Les Quatre jours du Carré
Marigny et l'exposition au Pavillon Gabriel de pièces exceptionnelles. * Salon de Printemps à Mâcon.
Pendant 3 jours, plus de 7000 visiteurs se sont rendus au Parc des Expositions pour découvrir et partager leur
passion philatélique. * Conversation avec Marc Taraskoff. Peintre et illustrateur, c'est un artiste complet,
auteur de plus de quarante timbres en douze ans. Il a signé le bloc "Championnat du monde de ski alpin" en
janvier dernier : "un artiste passionné... par la vie" * La grande famille des Psittacidés (1ère partie). Vous
les aurez reconnus, ce sont les perroquets. Forts d'environ 370 espèbes, ils forment un ordre bien délimité : les
psittaciformes. Vous saurez tout des kakapo, nestors, perruches pygmées, perroquets de Pesquet,
trichoglossinés (les loris). * Des pièces d’exception exposées au Pavillon Gabriel. Quelques trésors
philatéliques exposés : boules de Moulins, et la lettre ayant effectué le grand voyage par "ballon monté"
durant le Siège de Paris. * La nouvelle vie des timbres du Dahomey. Des timbres surchargés "BENIN".
Certains devenus des pièces rarissimes. * De timbres chocolat. Le Premier Jour du bloc 10 timbres chocolat.
400ème anniversaire de la gourmandise en Europe ! * Des lettres avec des timbres c’est bien... sans timbre
c’est encore mieux. Lettres recommandées, puis chargées avec ou sans valeurs déclarée, avec ou sans timbres.
* Collection : lettre suivie : retour sur un test national. La lettre suivie vient de réapparaître dans de
nouveaux habits. Elle se décline désormais en prêt-à-poster. * Autriche : le pays de l’autre «Vermillon».
Histoire philatélique où l'on recense un timbre "un Mercure" de 1856 destiné à l'affranchissement des
journaux, coté aujourd'hui 100 000 € ! * Thématique : cinéma de science-fiction en philatélie. Méliès, Harry
Potter, Toy story, la guerre des étoiles,.. * Cartes postales : les 120 ans de la tour Eiffel. * Régionalisme :
quelques lettres anonymes. * La pièce en question : un acheminement peu commun. * Collectionneur et
fier de l’être : François Rosicki, à 45 ans, il nous livre une collection décomplexée. * Décryptage : Vichy
1942 : censure et soupçon. * La Chronique de Socrate : En mai, fais ce qu'il te plaît. Notre vieux sage
s'insurge contre les émissions régionales et la dernière déferlante de la poste : point trop n'en faut !
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