
Actualités philatéliques du mois de Juin 2009 

1 : Editorial

Vente record à Berlin le 26 mai 2009
 Un timbre représentant Audrey Hepburn fumant, mis aux enchères au Kempinski Hotel Bristol de Berlin, au
prix de départ de 30.000 € a été adjugé pour la coquette  somme de 67.000 € à un collectionneur qui a préféré
rester anonyme.
 Ce timbre  a été "sauvé" de justesse par un employé non identifié qui en a gardé une planche de 30
exemplaires qu'il a utilisée pour affranchir du courrier. L'incinération des 14 millions de timbres faisait partie
d'une planche  d'une série cinéma comportant Charlie Chaplin, Marilyn Monroe et Greta Garbo. Il avait été
récupéré par la Deutsches Post suite à un différent avec Sean Ferrer, le moule original a été détruit, parce que
le fils de la star et de son mari Mel Ferrer, refusait de voir sa mère posant avec un porte-cigarette. A ce jour,
on n'a retrouvé que cinq de ces pièces. L'une des quatre autres  avait atteint les 53.000 € à Düsseldorf en 2005. 

 
Un timbre pour Johnny Halliday
 Lu dans Timbres magazines : La Poste émet un carnet de 10 timbres sur Johnny Halliday dans un  collector
(type ID timbres. Prix de 19,90 €. Tirage : 26000 feuilles. Disponibles à partir du 20 mai dans les bureaux de
poste et auprès des facteurs. 
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2 : Hit-parade (Mai 2009)

Rang Site lien Mai Total

1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 22781 995289

2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 22449 688472

3 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 22132 897494

4 Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org 18831 365395

5 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 13875 508638

6 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 10432 151450

7 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 8520 198937

8 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 8160 392416

9 ALL STAMPS PARADISE http://AllStampsParadise.free.fr/ 7851 127789

10 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 5397 494062

Arrêté au 03/06/2009

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 !

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 .
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2 : Sites Hors-classement (Mai 2009)

Rang Site lien Mai Total

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

Arrêté au 03/06/2009
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Montmartre Philatélie  (31/05) 
http://www.montmartre-philatelie.fr/
Vente par correspondance uniquement. Spécialiste des colonies françaises.
ASsociation des COllectionneurs de FLAMmes et d'EStampilles  (29/05) 
http://www.ascoflames.net/
AS.CO.FLAM.ES. a fêté ses 40 ans les 19 et 20 avril 2008.
 Association nationale créée le 21.04.1968, spécialisée dans la collection des flammes postales
d'oblitération et dans la mécanisation postale du transport du courrier; régie par la loi de 1901, elle
est affiliée à la Fédération Française des Associations Philatéliques sous le numéro 597-IC/S.
Membre du Groupement des Associations Philatéliques Spécialisées et de l'Association de la
Presse Philatélique Francophone.  Son action se situe sur tous les départements français mais elle
a aussi des adhérents à l'étranger: Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Grande Bretagne, etc.
SENS-2009  (19/05) 
http://sens-2009.monsite.orange.fr
La manifestation philatélique annuelle de la région III, Groupement Philatélique Champagne
Ardennes se tient en 2009 à Sens. Congrès régional, expositions, bureau postal temporaire, stands
et animations vous attendent pour ce rendez vous conviviale.
Le site des Collections, Collectionneurs et Enchères  (03/05) 
http://www.icollec.com
Site de Collections et Collectionneurs avec une importante rubrique TIMBRES.
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3 : Les timbres du mois

Animaux disparus ou menacés
22 Juin 2009
Valeur faciale : 2 x 0,56€ + 0,70€ +0,90€ = 2,72€ 
Nature
Type : Commémoratifs divers
Création de Christophe Drochon
Impression : héliogravure
Bloc de 4 timbres

 l'Aurochs, le Condor de Californie, le Panda Géant et le Rhinocéros.
Lien : http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/especes-menacees

Tarbes : 82 Congrès de la FFAP
15 Juin 2009
Valeur faciale : 0,56 € 
Type : Sites et Monuments
Créé et gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres avec vignette attenante
La Fédération française des associations philatéliques (FFAP) est un
regroupement d'environ 700 associations philatéliques françaises. Elle organise
les expositions et les concours de collections reconnus par la Fédération
internationale de philatélie.
 

 En 1926, elle est une des sept fédérations fondatrices de la Fédération
internationale de philatélie. Elle est membre de l’Association pour le
développement de la philatélie où elle représente les collectionneurs français

 (La suite sur Wikipédia, cf. lien ci-après)
Lien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_des_as
sociation

Bordeaux - Gironde
22 Juin 2009
Valeur faciale : 0,56 € 
Type : Sites et Monuments
Créé et gravé par Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
Bordeaux (Bordèu en gascon, Burdigala en latin) est une ville du sud-ouest de la
France, chef-lieu de la région Aquitaine et préfecture du département de la
Gironde. Elle fait partie de la Communauté urbaine de Bordeaux. La commune
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est peuplée de 232 260 habitants (2006)[1], tandis que l'aire urbaine compte près
d'un million d'habitants. Ses habitants sont appelés les Bordelais. La ville est
connue dans le monde entier pour ses vignobles, surtout depuis le XVIIIe siècle,
qui fut pour elle un véritable âge d'or. Capitale de l'ancienne Guyenne
(approximativement le nord de l'Aquitaine actuelle), Bordeaux fait partie de la
Gascogne et elle est située en bordure des Landes de Gascogne.

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

Centenaire de la Coupe Gordon Bennett
29 Juin 2009
Valeur faciale : 0,56 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de François Bruère
Gravé par André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
La coupe aéronautique Gordon Bennett est la plus ancienne des compétitions
aéronautiques.
Désirant stimuler le développement technique dans le domaine aéronautique,
James Gordon Bennett, aventurier et magnat de la presse américaine, a créé
cette compétition internationale en 1906. Francophile, il a choisi le jardin des
Tuileries, à Paris, pour le départ des seize ballons qui ont concouru pour la
première édition. Au tout début, tous les types d'aéronefs étaient permis, ainsi
Santos-Dumont prit le départ avec un ballon équipé d'un moteur et d'une hélice.
 

 Gordon Bennett, passionné également d'automobile, organisa de 1900 à 1905
une coupe, qui porte aussi son nom et qui concernait les véhicules automobiles.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_a%C3%A9ronautique_Gordon_Bennett

Château de la Bâtie d'Urfé - Loire
08 Juin 2009
Valeur faciale : 0,56 € 
Type : Sites et Monuments
Créé et gravé par Marie-Noëlle Goffin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
La Bastie d'Urfé (ou Bâtie d’Urfé) est un château du Forez
(Saint-Étienne-le-Molard, Loire), ouvert aux visiteurs. Il est le lieu de spectacles
estivaux dans le cadres des Nuits de la Bâtie d'Urfé et de l'action nationale Nuit
des musées. Il a été habité autrefois par Honoré d'Urfé, auteur de L'Astrée.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
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Lien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_la_Bastie_d%27Urf%C3%A9

Mémorial Jean Moulin
22 Juin 2009
Valeur faciale : 0,56 € 
Type : Personnages illustres
Créé et gravé par André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Jean Moulin, né à Béziers le 20 juin 1899 et mort dans un train aux environs de
Metz le 8 juillet 1943, est un préfet et résistant français. Il dirigea le Conseil
national de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Souvent considéré
comme un des principaux héros de la Résistance, un Cénotaphe se trouve au
Panthéon des grands hommes de la République française (son corps n'a jamais
été identifié avec certitude, et l'urne transférée au Panthéon ne contient que des
"cendres présumées de Jean Moulin").
 

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

Le Pont-Neuf empaqueté par Christo et Jeanne-Claude
15 Juin 2009
Valeur faciale : 1,35 € 
Artistique
Type : Commémoratifs divers
Création de Christo et Jeanne-Claude
d'après photo de Wolfgang Volz
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Christo et Jeanne-Claude, communément Christo, est le nom d'artiste sous
lequel est connue l'œuvre commune de Christo Vladimiroff Javacheff (né le 13
juin 1935 à Gabrovo en Bulgarie) et de Jeanne-Claude Denat de Guillebon (née
également le 13 juin 1935 à Casablanca au Maroc)
 

 Ce couple d'artistes contemporains (qui emballe la géographie et l'histoire) s'est
rendu célèbre par ses objets empaquetés. Naturalisés américains, ils vivent à
New York dans le quartier de SoHo.

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Christo
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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


07 -  Vals les Bains

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


13 -  LAMBESC

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 13 au 14 Juin 2009. 
Le Bassin Méditerranéen face aux
risques naturels.
Cosec de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 18heures.
Bureau temporaire.


14 -  le MOLAY LITTRY

11EME SALON " LES
COLLECTIONNEURS A
L'HONNEUR "
du 03 au 04 Avril 2010. 
disques vinyle/CD, cartes postales,
timbres, monnaies, papiers de
collection, livres, publicité, jouets
anciens, etc...

salle des fêtes - 9h/18h.- visiteur
entrée libre.
infos 0231229464 - 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


14 -  le MOLAY LITTRY

13EME MARCHE DU LIVRE
ANCIEN OCCAS./VP/BD/CPA
du 14 au 15 Août 2009. 
salon du livre ancien, occasion
&amp; moderne, livres jeunesse,
papiers de collection : timbres,
billets, buvards, cartes postales,
gravures, archives, monnaies.
salle des fêtes -9h/18h.-
infos 0231229464 - 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


14 -  le MOLAY LITTRY

29EME SALON CARTE POSTALE
& COLLECTIONS
du 25 au 26 Juillet 2009. 
29ème salon de la CARTE
POSTALE &amp; de la
COLLECTION, timbres, monnaies,
publicité, capsules, factures,
documents, étiquettes...
salle des fêtes - 9h/18h.-
infos 0231229464 - 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


14 -  VIRE

9EME SALON MULTI
COLLECTIONS
du 12 au 13 Septembre 2009. 
salon du disque vinyle/CD - photos -
revues.
collections associées : timbres,
monnaies, CPA, jouets anciens.
salle du Vaudeville - 9h/18h.
infos 0231229464 - 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


17 -  JONZAC

1ère BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 13 au 13 Septembre 2009. 
1ère BOURSE
MULTICOLLECTIONS organiée par
L'Amicale Philatélie de Jonrac
SALLE DES FETES 
de 9 à 18 heures
17500 JONZAC
E-mail :
christine.piaudcuisinier@neuf.fr


26 -  BUIS-LES-BARONNIES

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 14 au 14 Juin 2009. 
Foyer Jean-Jacques Coupon de 9 à
18 heures.


34 -  Montpellier

SALONS DES
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

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
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du Poulain, animal totémique de
PEZENAS.
Enveloppe souvenir avec timbre
personnalisé Poulain et cachet
temporaire concordant.
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net


40 -  CAPBRETON

16EME  SALON  TOUTES 
COLLECTIONS
du 02 au 02 Août 2009. 
Participation d'une quarantaine de
Négociants professionnels et
amateurs en Philatélie -Cartes
postales -monnaies -Coquillages
-Minéraux -Télécartes -Jouets
miniatures-Vieux papiers -     Salles
municipales- Allées marines 
     Entrée gratuite - 9 H. à 19 H.
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr


42 -  SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD

PJ DU TIMBRE CHATEAU DE LA
BATIE D'URFE
du 06 au 07 Juin 2009. 
Exposition, bureau temporaire.
Au Château


51 -  BETHENY

1ER JOUR DU TIMBRE COUPE
GORDON BENNETT
du 27 au 28 Juin 2009. 
Centenaire de la 1ère grande
semaine d'Aviation.
de 9 à 18 heures. Base aérienne
112.
Bureau temporaire. Transport de
courrier en Montgolfière.


51 -  REIMS

100 ANS DE LA SOCIETE DES
AMIS DU VIEUX REIMS
du 06 au 06 Juin 2009. 
100 ans de la Société des Amis du
vieux Reims au Musée de l'Hôtel Le

Vergeur. Bureau temporaire de 18 h
à 20 h. CP dessinée par R. Irolla et
affranchie par un
&#34;Montimbreamoi&#34;
Lien :
http://c-p-remois.monsite.orange.fr
E-mail : paul.chabrol@free.fr


51 -  REIMS

QUINZAINE DE L'AVIATION
du 25 au 25 Juin 2009. 
Quinzaine de l'aviation au Chapiteau
sur la place d'Erlon. Bureau
temporaire le 25 (14 h à 18 h). CP
dessinées par R. Irolla.
Lien :
http://c-p-remois.monsite.orange.fr
E-mail : paul.chabrol@free.fr


51 -  REIMS

FETES JOHANNIQUES
du 06 au 06 Juin 2009. 
Fêtes Johanniques au Châlet sur la
place Royale. Fêtes à caractère
médiéval. Bureau temporaire le 6
(14 h à 16 h). CP et cachet dessinés
par R. Irolla.
Lien :
http://c-p-remois.monsite.orange.fr
E-mail : paul.chabrol@free.fr


66 -  ILLE SUR TET

REOUVERTURE DU MUSEE DES
POMPIERS
du 27 au 27 Juin 2009. 
pour la réouverture du Musée du
Sapeur Pompier à Ille sur Tet,
émission d'un timbre@moi avec le
logo du Musée, prix de vente 2.00€
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr


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


83 -  HYERES

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIE ET NUMISMATIQUE
du 07 au 07 Juin 2009. 
La révolution de 1848 et les grands
hommes de l'époque.
Forum du Casino


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


95 -  BEZONS

16EME BOURSE
MULTICOLLECTION
du 13 au 14 Juin 2009. 
exposition philatelique.exposition
cartophile:Bezons,son tramway,de la
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tete de pont vers le centre ville
E-mail : tristan.laroche@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 ACHAT COLLECTIONS : VENTE A PRIX NETS No 94

 (Affichée jusqu'au 10 juin 2009)
 Chers Clients,   Une défaillance de notre hébergeur nous empêche de mettre en ligne notre nouvelle VENTE
A PRIX NETS N° 94, aussi, nous la mettons à votre disposition sur ce site sous le lien suivant :  
http://www.coppoweb.com/vpn_3_94.pdf  Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce désagrément et
restons à votre disposition.   Sincères salutations.   Toute l'équipe 
 ACHAT COLLECTIONS
 10/12, rue Frémicourt
 75015  PARIS
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : 01 43 06 34 34
  Fax : 01 47 34 34 04
  
 ATOUT PHIL : 51 ème vente sur offres

 (Clôture le vendrdi 29 mai 2009)
 Catalogue sur demande.
 ATOUT PHIL
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Tél. : 01 40 16 91 57
  Fax : 01 40 16 91 95
  
 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
  
 JLM NEGOCE EURL : 48 ème vente sur offres

 (Clôture le 18 juin 2009)
 Madame, Monsieur,    Nous vous prions de bien vouloir trouver notre 48 ème vente sur offre : 
http://www.philatelistes.net/vo_85_48.pdf  (fichier pdf de 6Mo)   Bonne lecture,  Très cordialement, 
Jean-Louis MAACHE  JLM NEGOCE  
 JLM NEGOCE EURL
 33 impasse des Andrés
 01700  BEYNOST
  Lien : http://www.jlmnegoce.com/
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 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.fr
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
  
 ROUMET SA : 519 ème vente sur offres

 (Clôture le mercredi 3 juin 2009)
 Dear customer, the  519TH Mail Auction Catalogue  R O U M E T  can be viewed online at :
http://www.roumet.fr  This sale will end up on June 3, 2009  Don't hesitate to send us your bids by e-mail or
by fax      Cher client,  le catalogue de la  519ème Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement
consultable sur notre site à : http://www.roumet.fr  Clôture le Mardi 3 Juin 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
  
 Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18 : 7ème Vente sur Offres

 (cloture le 10 juin 2009)
 Vente sur offres 7  est en ligne sur notre site Internet  http://www.behr.fr  cloture le 10 juin 2009  nous
attendons vos ordres ... Our Mail Auction #7  is on line on our Website  http://www.behr.fr  June 10th 2009 
we are waiting for your bids ... 30, Avenue de l'Opera - 75002 Paris - FRANCE Tel: (33) 01 43 12 37 67 -
pascal.behr@behr.fr  18, Rue Drouot - 75009 Paris - FRANCE Tel: (33) 01 40 22 00 42  
 Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18
 18 rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.ruedrouot.fr/
 E-mail : drouot18@behr.fr
 Tél. : 01 40 22 00 42
  Fax : 01 40 22 00 31
  
 CHRISTIAN MARSANOUX : 

 (Clôture le Vendredi 26 juin 2009)
 Exposition des lots du mardi 2 juin au vendredi 19 juin 2009, uniquement sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 h 30.
 CHRISTIAN MARSANOUX
 7, Place Gailleton
 69002  LYON
  Tél. : 04 72 77 54 44
  Fax : 04 78 42 63 04
  
 CAPHILA : 47 ème vente sur offres

 (Clôture le 23 juin 2009)
 nous dispersons des timbres de France, Colonies, Europe et Outremer. 
 CAPHILA
 25, rue Drouot
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 75009  PARIS
  Lien : http://caphila.free.fr/
 E-mail : caphila@free.fr
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
  
 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
  
 LA MAISON DU TIMBRE : 33 ème vente sur offres

 (Clôture le 22 juin 2009)
 La vente sur offres N°33 est en ligne sur le  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=33&indic=1 
La clôture est prévue le 22 juin 2009  Salutations  Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France 
========================================================================  The
stamps auction #33 is on line  You can bid until june 22nd 
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?langue=ru&numero=33&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
  
 Montmartre Philatélie : 1ère vente à prix nets

 (Courant juin 2009)
 Série et timbres courants des colonies françaises de 1905/06 à 1944/45
 Montmartre Philatélie
 2, rue Tholozé
 75018  PARIS
  Lien : http://www.montmartre-philatelie.fr
 E-mail : montmartre-philatelie@gmail.com
 Tél. : 01.42.59.86.99
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1830- Juin 2009  *   EDITORIAL (Sophie Bastide-Bernardin) :Suivez le Guide ! à l'occasion du
Championnat International de Philatélie à Tarbes, du 12 au 14 juin, la FFAP a imaginé un concept inédit de la
"Compagnie des guides" pour donner des explications au grand public sur les arcanes des expositions.
Decrypter des documents, donner du sens à des objets. C'est aussi le rôle du Musée de La Poste de Paris, rue
Vaugirard que vous êtes invités à visiter cet été.   *   Multimédia: Les clés de la maximaphilie
(http://www.maximaphiles-français.org/)   *    Dis l'artiste ... : Benoît Germe auteur d'un premier timbre sur le
tennis pour Saint-Pierre-et-Miquelon.   *   Un jour une surcharge : L'avènement et la chute de Farouk. Roi
d'Egypte et du Soudan, 16 octobre 1951.   *   Classe ouverte : traditions et révolutions. De l'empire au
maoïsme. Naissance de la République Populaire de Chine.    *   Rencontre avec Christiane Moutel, directrice
du musée de La Poste    *   Histoire : Le musée de La Poste de Paris : un Musée sociétal, vitrine du Patrimoine
de La Poste.   *   Éclairage : Il était une fois la SAMP (La Société des Amis de la Poste). Rencontre avec
Michel Couvé, son secrétaire.   *   Thématique : Le Pont-Neuf empaqueté par Christo et Jeanne    *  
DOSSIER : Les postiers sur les bancs ... de l'école. Les Centres d'instruction des agents des PTT depuis 1911. 
 *   Étude : Des collectionneurs extraordinaires (21), Grands hommes, châteaux et allégories.   *   Éclairage : 
Le "5F Daurat Vanier".La mise en circulation du timbre en 1971. Un usage mouvementé. La mise en  
circulation du PA YT 46 : souvenirs, bureaux temporaires et cartes-maximum.   *   Découverte : Musées
postaux et philatéliques du monde    *   Découverte : Aurochs d'exception dans la philatélie roumaine. Parmi
les récentes raretés découvertes des   premières émission roumaines, le Diamant vert brille de mille feux.   *  
Tout photo : China 2009, un événement international. L'Empire de la Philatélie.    *   Cartophilie : Tragiques
séismes au pays des cigales. Autre sujet : La chute du Zeppelin

Timbres Magazine

Numéro 102 - Juin 2009  *   Editorial : En bref. Pour trouver de nouveaux collectionneurs, il faudrait
certainement une émission de télévision philatélique, seul média pour toucher un large public et intéresser plus
de monde à notre loisir qui fait que quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Timbres Magazine va y
travailler, mais  hélas aucun partenariat en vue avec La Poste pour le moment.   *    Escale à Saint-Pierre et
Miquelon. En sera émis jun timbre commémorant les premiers "grands formats" de son histoire philatélique.
L'occasion de rappeler l'histoire des marins de la "Grande Pêche" et de leurs courriers. Aventures de femmes
et d'hommes de grand courage, amoureux de la mer.  *   Les traversées mythiques du Graf Zeppelin. Entre
1928 et 1933, près d'une demi-douzaine de voyages à travers le monde entier ont frappé les esprits.   *   De
nouvelles valeurs surchargées au Bénin. Scoop : des timbres du Dahomey surchargés pour servir.   *  
Paquets-Cadeaux : Christo ou l'art d'emballer les objets urbains. L'emballage du Pont-Neuf  Paris en 1985.  
En 1962, l'artiste s'était déjà illustré par une oeuvre éphémère surnommée : "le rideau de fer" en réponse au
mur de Berlin :  240 bidons accmulés jusqu'à la hauteur du premier étage des immeubles de la rue Visconti
dans le 6ème arrondissement de Paris.   *   Classique : mention manuscrite «boite mobile». Il y a les timbres à
date de boîte mobile (près de 310 pièces à collectionner) et  les marques manuscrites.    *   Thématique : les
perroquets (2e partie). Mascarins, inséparables perruches.   *   Colonies : la grande poste d'Alger. La
construction de l'Hôtel des Postes à Alger en 1910. Un véritable palais pour des   PTT triomphants.   *  
Collection : les émissions conjointes d'Australie   *   La «Belle Epoque» de l'aviation. De 1900 à 1914.
L'arrivée d'un nouveau conquérant du ciel : l'aviateur. Retour sur l'année 1909.   *   Cartes postales : l'affaire
Humbert.La plus grande escroquerie de la Belle époque.   *   Régionalisme : marques postales inconnues.   *  
La pièce en question : une lettre taxée pour Pondichéry.   *   Collectionneur et fier de l'être : Sébastien
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Vergrietei, 29 ans, Originaire de Dunkerque. Il collectionne depuis l'âge de 7 ans.  "Quand la philatélie
s'enflamme" : C'est aussi l'animateur de deux sites web  sur les sapeurs pomiers dans la philatélie.   *  
Décryptage : hôtel Continental, Paris février 1940. Expédié pendant la "drôle de guerre de Paris" au
chroniqueur  de mode Cleveland Plain dealer, principal journal de l'Ohio. Oblitération et censure : un régal
pour les marcophiles expliqué comme toujours avec passion et  érudition par François Chauvin.   *   La
Chronique de Socrate : Attendons encore un peu. La Charte de la philatélie sera bientôt signée par Phil@poste,
la CNEP et  la FFAP
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