Actualités philatéliques du mois de Juillet 2009
1 : Editorial

Collector Johnny Halliday : ça se complique
Nous vous l'avions annoncé sur le forum : il était possible de se procurer le collecteur de Johnny soit sur le
site fanavenue (http://www.johnnyhallyday.fanavenue.com/go/detail/5jh66po01.htm) , soit auprès de son
facteur ou de la Poste. Eh bien, ceux qui ont acheté les deux ont été surpris d'une variété concernant la mention
du Copyright qui diffère selon la provenance de l'achat, ce qui ajoute un peu plus de confusion sur cet
IDTimbre personnalisé et déjà très convoité (sur eBay, notamment) par les fans de notre idole franco-belge.
On trouve bien évidemment toutes sortes de réactions à cette émission un peu particulière, des philatélistes
enthousiastes heureux ou désolés selon qu'ils aient ou non acquis le timbre) jusqu'aux contempteurs d'un
système où beaucoup ne voient qu'un produit dérivé destiné aux gogos.
Au moins cette émission n'aura pas laissé indifférent...
fi donc !
Justement ce timbre de notre Johnny national n'aurait pas eu la mention "phi", la lettre grecque &phi; sera
désormais apposée sur tous les timbres "officiels", du "programme philatélique", appelés désormais "timbres
de la Nation" par le Groupe La Poste. Nous verrons bien ce qui intéressera les collectionneurs, car in fine, c'est
bien vous et vous seuls qui décidez d'acheter et de collectionner.
On peut s'interroger par exemple sur les 169 € qu'il vous faudra débourser pour acquérir tous les collectors de
la série " la France comme j'aime ".
Vous pouvez d'alleurs lire la Charte de la Philatélie sur le site de la FFAP
http://www.ffap.net/Images/Evenements/Charte_philatelie_2009_GF.jpg
Je vous engage à la lire, car elle renferme bien plus qu'un simple accord tripartite entre collectionneurs,
négociants et La Poste.
Voyez-vous, pour moi qui ne collectionne que les merson, j'en arrive a collectionner les faux-Merson, les
perforés, les cartes postes avec des représentations au type Merson, des merson en argent, des enveloppes avec
des affranchissements exceptionnels, des usages "détournés" de merson (fiscaux, sociaux, vignettes,
téléphone,...) et peu m'mporte qu'il y ait ou non la lettre &phi; la monographie au type Marianne sera
également un bon test. A mon avis cette apposition ne sert pas à grand-chose pour les collectionneurs. Que
fera-t-on des émissions exceptionnelles "hors programme philatélique".
Je n'aimais pas déjà pas beaucoup l'expression "beaux timbres", mais là...
Bonnes vacances
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, et vous donne rendez-vous en septembre. Profitez de vos
séjours à l'Etranger ou en France pour envoyer de belles cartes ou enveloppes, des Prêt-à-Poster régionaux, et
pourquoi pas, des timbres régionaux issus des "collectors". Vous ferez plaisir à ceux qui les recevrons. Ce sera
une attention bien plus particulière qu'un SMS du style : "G V bien, tou é bo", ou d'un timbre auto-collant de
bonnes vacances. Profitez pour montrer aux plus jeunes vos motivations pour collectionner les timbres.
Dites-leurs qu'il y a des timbres Johnny Halliday, et bientôt il y aura ceux de Michael Jackson. Montrez-leur
qu'il y a des sites merveilleux à découvrir, des papillons extraordinaires, une flore très riche et offrez-leur
quelques pochettes thématiques sur les sujets qui les passionnent le plus.
Problèmes en cascade sur coppoweb
La philatélie n'est pas un long fleuve tranquille, Internet non plus. Vous avez constaté quelques problèmes
d'accès à coppoweb.com. Cette panne est due à une défaillance technique chez notre hébergeur Online, la plus
grande défaillance technique que nous ayons connu depuis 1995, date de la création du site. Dès que j'ai pu
rétablir quelques pages (forum, petites annonces, ...) je me suis précipité, mais le retour à la normale n'a pu
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être définitif qu'une semaine après.
Pour mémoire, la lettre mensuelle du mois de juin n'a pu être correctement envoyée. Les tests effectués pour
juillet montrent encore des problèmes techniques, l'informatique n'étant pas une "science exacte" (Jean-Paul
Sartre l'aurait qualifiée "d'abstraction hypostasiée") on ne sait toujours pas d'où vient le problème. Je suis en
train de reprogrammer ces fonctions de mailing, avec d'autres techniques, mais sans grande garantie.
TV Timbres
Gauthier Toulemonde nous dit réfléchir à une autre forme audio-visuelle. Pour le moment les cinquante
heures qui étaient disponibles sur le site ne sont plus accessibles. C'est très dommage. On espère tous un retour
de ces pionniers qui explorent de nouvelles contrées de la communication sur le timbre.
Site de l'Echo de la Timbrologie
Aucune nouvelle, personne n'a daigné répondre à nos e-mails, silence radio. Vous êtes nombreux à vous
interroger sur l'accès au site de la plus ancienne revue de philatélie. Certains d'entre vous ont évoqué la crise,
le recentrage sur les missions d'édition (catalogues, ouvrages philatéliques), des problèmes techniques, etc.
Nul ne sait. Wait and see...
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2 : Hit-parade (Juin 2009)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Philatelie 72
http://www.philatelie72.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/
Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr

Juin

Total

229471016176
17211 703725
17180 912902
15403 379067
11087 518720
8496 159162
8384 206643
6850 398414
6785 133946
5139 146350

Arrêté au 28/06/2009

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 (Juin 2009)

Rang

Site

lien

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

Juin

Total
0

0

Arrêté au 28/06/2009
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Timbres Classiques de France (27/06)
http://www.classicalphila.com
Présentation des timbres classiques de France et des tarifs postaux de la période 1849 - 1899.
HISTOIRE POSTALE D'ICI ET D'AILLEURS (24/06)
http://histoire-postale.blogspot.com/
Sur ce blog je présenterai des lettres, cartes postales ou timbres pour leur intérèt en Histoire
Postale. Sauf exception qui sera précisée, ces pièces feront ou auront fait partie de mes
collections.(CLIQUER SUR LES IMAGES POUR LES AGRANDIR )
Votre boutique philatélique en ligne! (23/06)
http://www.philantologie.com
Philantologie vous propose tous ceux dont pour votre passion philatélique. Timbres de France,
colonies, monde entier avec des lots à prix nets selon arrivages. Des milliers de pochettes par pays
et thématiques. Des fortes remises sur le matériels de collections toutes marques! Philatélie... c'est
Philantologie!!!
Photos with matching stamps / photos et timbre correspondant (03/06)
http://viaterra.net/photopages/other/stamps.htm
Collection of photos from various countries, with a matching stamp. Includes old french stamps.
Collection de photos avec timbre correspondant, donc vieux timbres français
Association Philatélique Sparnacienne (51 Epernay) (01/06)
http://www.philatelie-epernay.fr
Le 21 mai, l'A.P.S. fête ses &lt;strong&gt;111 ans&lt;/strong&gt; en mettant en ligne son nouveau
site web. Joli cadeau d'anniversaire !
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3 : Les timbres du mois

Etienne Dolet (1509-1546)
06 Juillet 2009
Valeur faciale : 0,56 €
Type : Personnages illustres
Création de Cyril de la Patellière
Gravé par Jacky Larrivière
Impression : Taille-douce
Feuilles de 50 timbres
Étienne Dolet (Orléans, 3 août 1509 – Paris, 3 août 1546) est un écrivain, poète,
imprimeur, humaniste et philologue français.

François Ier, qui l'avait d'abord protégé, l'ayant abandonné, il fut amené de Lyon
à Paris pour y subir le supplice. Le 3 août 1546, il est torturé, étranglé et brûlé
avec ses livres sur la Place Maubert. Il aurait composé ce pentamètre sur le
chemin du bûcher : Non dolet ipse Dolet, sed pia turba dolet (« Ce n’est pas
Dolet lui-même qui s’afflige, mais la multitude vertueuse »).

Son crime était, selon les uns, d'avoir professé le matérialisme et l'athéisme,
selon les autres, de s'être montré favorable aux opinions de Martin Luther.

La suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Dolet

Traversée de La Manche par Louis Blériot
27 Juillet 2009
Valeur faciale : 2,00 €
poste aérienne
Type : Personnages illustres
Création de James Prunier
Gravure d'Yves Beaujard
Impression : mixte : offset/taille-douce
Feuilles de 40 timbres
Mini-feuille de 10 timbres
Louis Blériot (1er juillet 1872 à Cambrai[1] - 2 août 1936 à Paris) était un
constructeur de lanternes d'automobiles, d'avions et de motocyclettes et pilote
pionnier de l'aviation français. Il fut le premier à traverser la Manche en avion
avec son Blériot XI le 25 juillet 1909.
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Ingénieur de l'École Centrale (promotion 1895), il a volé pour la première fois en
1907 dans un avion de sa conception. Titulaire du premier brevet de pilote, délivré en France en
1910.

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

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Bl%C3%A9riot
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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

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

revues.
collections associées : timbres,
monnaies, CPA, jouets anciens.
salle du Vaudeville - 9h/18h.
infos 0231229464 - 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
17 - LA TREMBLADE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 17 au 28 Août 2009.
Salle Seudr'Expo de 14 à 19 heures

14 - le MOLAY LITTRY
07 - Vals les Bains

17 - JONZAC

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

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

13 - FUVEAU

14 - le MOLAY LITTRY

BT LORS DU XX EME SALON DES
ECRIVAINS
du 05 au 06 Septembre 2009.
Bureau temporaire avec timbre à
date grand format illustré les 5 et 6
septembre à Fuveau (13) à
l’occasion du 20e Salon littéraire
(organisé par l’Association
philatélique de Gardanne et sa
région sur le cours Victor-Leydet)
Souvenirs (3€) sur place et sur
demande
E-mail :
asso.philatelie.gardanne@orange.fr

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

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
18 - CULAN

14 - le MOLAY LITTRY
11EME SALON " LES

14 - VIRE
9EME SALON MULTI
COLLECTIONS
du 12 au 13 Septembre 2009.
salon du disque vinyle/CD - photos -

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

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 09 au 09 Août 2009.
Brocante et Collections. De 8 à 19
heures, Salle des fêtes.
33 - SOULAC-SUR-MER
BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 26 au 26 Juillet 2009.
de 10 à 18 heures au Palais des
Congrès.
34 - Montpellier
SALONS DES
COLLECTIONNEURS
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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

Exposition philatélique, bureau
temporaire, souvenir philatélique.

du 06 au 06 Septembre 2009.
de 9 à 17 h à la Salle Sainte-Barbe.

45 - JARGEAU

67 - Strasbourg

BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
du 02 au 02 Août 2009.
Salle polyvalente, de 9 à 13 h et de
14 à 18 h.

BOURSE PHILATELIQUE DU
CEBAT
du 01 au 01 Novembre 2009.
9h – 17h

34 - La Grande Motte

57 - HETTANGE-GRANDE

26EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 22 au 22 Novembre 2009.
26eme 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
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net

70EME ANNIVERSAIRE DU DEBUT
DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE
du 06 au 06 Septembre 2009.
Ouvrage Immerhof de 14 à 17h.
Bureau temporaire
Lien : http://phila.hettange.free.fr/
59 - CAMBRAI
1ER JOUR DU TIMBRE
CENTENNAIRE DE LA
TRAVERSEE DE LA MANCHE
du 25 au 26 Juillet 2009.
Exposition. Bureau temporaire.
de 10 à 18 h à l'Hôtel de Ville.

40 - CAPBRETON
62 - BOULOGNE-SUR-MER
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-GALMIER
110EME ANNIVERSAIRE DE LA
SOCIETE HIPPIQUE
du 08 au 08 Août 2009.
à partir de 18:30 à l'Hippodrome.

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 11 au 14 Juillet 2009.
Quai Gambetta. Bureau temporaire
62 - HARDELOT
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 04 au 05 Juillet 2009.
Exposition Philatélique.
Salle Louis Blériot.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
67 - SELESTAT
BOURSE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
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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
91 - SAVIGNY SUR ORGE
6EME SALON
MULTICOLLECTIONS
du 20 au 20 Septembre 2009.
SAVIGNY SUR ORGE 91
6ème SALON
MULTICOLLECTIONS organisé par
l'Association ART ET LOISIRS A
SAVIGNY
Cartes Postales - Monnaies - Billets
- Médailles - Timbres - Jouets
miniatures - Capsules de
champagne
de 08h80 à 17h30
COSOM - Stade jean Moulin Gymnase Coubertin
33 avenue de l'Armée Leclerc
Plus de 80 exposants Professionnels
et Particuliers sur plus de 200m de
tables, dans un gymnase de
1000m2.
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Entrée Libre] - Petite restauration
sur place
Lien : http://artetloisirs.free.fr
E-mail : artetloisirs@orange.fr
91 - SAVIGNY SUR ORGE
6EME SALON
MULTICOLLECTIONS
du 20 au 20 Septembre 2009.
Réservations et renseignements :
01 69 05 37 82
06 81 89 84 32
Lien : http://artetloisirs.free.fr
E-mail : arteetloisirs@orange.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

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

Page 10

Actualités philatéliques du mois de Juillet 2009
5 : Les ventes sur offres

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
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
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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
PHILATEL : 240 ème vente sur offres
(Clôture le 15 Juillet 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
Editorial : Doit-on faire "phi" de certains timbres ? La nouvelle Charte de la philatélie devrait être bientôt
signée. Le Président du Groupe de La Poste propose de distinguer les " timbres de la Nation " (programme
publié au Journal Officiel) par l'apposition de la lettre grecque "phi" (&phi;). Cette distinction à l'adresse des
philatélistes signifiera-t-il que les collectionneurs feront "fi" des autres timbres ? Rien n'est moins sûr... *
Multimédia : Belles régions de France (http://www.lafrancecommejaime.fr/) * Dis, l'Artiste, dessine-moi le
timbre de tes rêves. Les pinceaux sont librement donnés à Antonia Neyrins, elle aime coller des timbres dans
ses superbes carnets de voyages. Deux belles reproductions illustrent ses périgrinations : sur la Vallée de
l'Omo en Ethiopie et sur le Bénin. Vous pouvez retrouver son site à cette adresse :
http://pagesperso-orange.fr/antonia.neyrins * Tarbes 2009 : bilan à chaud. 4000 visiteurs, et le Palmarès des
expositions (Médaille d'Or : M. Chauvet - " les Aigles - Premiers timbres-poste des colonies de l'Empire
Français ") * Le plus beau timbre français en 2008, en taille-douce : La Rochelle, dessiné et Gravé par Elsa
Catelin. * Un jour, une surcharge : De royaumes en républiques. De l'Installation illyrienne à la Ligue de
Prizren, par Henri Barbero. * Classe ouverte : De Mao à aujourd'hui (2ème partie). rétrocession de Macao
et de Hong-Kong. * Rencontre avec Isabelle Valade, Chef de Projet chez Phil@poste pour la série : « La
France comme j'aime » Un tour de France en 264 étapes. (les 24 collectors: 169 €) * Histoire : Centenaire
de la traversée de la Manche. Le 25 juillet 1909, à bord de son monoplan, l'ingénieur et aviateur Louis Blériot
réussit la première traversée de la Manche. * Étude : Des collectionneurs extraordinaires.(22) Gravures,
maquettes, épreuves d'artistes pour des émissions au service d'une bonne cause. * DOSSIER : Les postiers
sur les bancs ... de l'école (2) étude des mentions "Annulé" et "Spécimen" * Éclairage : Le 5 F « Daurat
Vanier » : un usage mouvementé (3). Les deux premières périodes tarifaires de ce poste aérienne *
Cartophilie : Dès 1869, les cartes avant la carte postale illustrée. Heinrich von Stephan, le précurseur. *
Thématique : Artisanat d'art laotien . Tissage au Laos : Une thématique dépaysante qui nous transporte en Asie
du Sud-Est à la découverte d'un artisanat d'art. * JEUX DE L'ÉTÉ : Autour des timbres( -poste et de voix
!) * Cartophilie : La légende de Calamity Jane. Autre sujet : En voiture pour la mer!
Timbres Magazine
Numéro 103 - Juillet-Août 2009 * Editorial : Mieux faire connaître le timbre. L'été est une période
privilégiée propice aux rencontres. N'hésitez pas à parler de votre passion pour les timbres à ceux que vous
croiserez. A Tarbes, plus de 450 collections étaient présentées, la variété des sujets traités pouvait amener de
nouveau collectionneurs pour qui la philatélie est trop affaire de spécialistes. Enfin il faut regretter les grandes
collections désertées : les cadres destinés à les présenter ne sont pas attractifs, personne n'a envie de rester
debout aussi longtemps dans ces immenses allées désertées. Des bornes interactives seraient sans doute mieux
adaptées : il est temps que la philatélie use des moyens nouveaux de collections. * Expo au pavillon Gabriel.
En mai, c'était la fête à Paris. Retour sur le salon du Club Philatélique de l'Elysée. * Des surprises en
Nouvelle-Calédonie. Un timbre lenticulaire sur le Caillou. * L'exposition internationale de 1939-1940 : la
France à New York. "Construire le monde de demain" demeure dans la mémoire collective américaine comme
un temps de grâce, entre la crise de 1929 et la guerre de décembre 1941. 57 valeurs postales commémoratives
pour la France ! * Usage courant : à la poursuite du carré noir. La chasse pour retrouver ce fameux carré sur
les carnets de la Marianne de Briat. * Histoire postale : le courrier transsibérien. Un injuste oublié de
l'histoire postale. * Classiques : quand les Groupe servaient en Chine. La collection d'Edward Grabowski.
Les timbres au type Groupe à une époque où les bureaux français dépendaient soit de l'Indochine, soit de la
métropole. * Fiscaux : Algérie 1943 : des surcharges manuscrites peu banales sur timbres de colis postaux.
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Ces derniers surchargés à la suite d'un brusque changement de tarif. * Océanie : la flore du paradis.
Evasion aux îles Fidji. * Chronique : Un port payé... en cursive. Les cursives réglementaires doivent être
farppées à l'encre noire, pourtant certaines existent à l'encre rouge, bleue ou verte... * 1885 : les premiers
timbres de Saint-Pierre et Miquelon. La collection de Jean-Jacques Tillard. * Grande pêche : escale en
Nouvelle-Ecosse (2ème partie). * Madagascar : grandes raretés sud-africaines. * Cartes postales : la
gloire de Blériot * Régionalisme : au sommet des marques monégasques. Le bureau de Monaco nous
réserve bien des surprises depuis 1724, première date connue d'une marque d'origine de Monaco. *
Spécialité : une Marianne qui phosphore toujours plus. Avec la modification d'une deuxième presse
taille-douce six couleurs: la TD 205 (anciennement TD 6-5) ! * La pièce en question : la griffe «
affranchissement insuffisant ». Abandonnée progressivement au profit du timbre taxe. * Collectionneur et
fier de l'être : Eric Bruth.La Grenouille philatélique. * Décryptage : 1943 : souvenir de Nouméa. * La
chronique de Socrate : "Cassons l'élitisme ?". La mention "phi" (la lettre grecque) pour identifier les timbres
du programme philatélique.
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