Actualités philatéliques du mois de Novembre 2009
1 : Editorial

Le Salon Philatélique d'Automne
Le 63 ème Salon philatélique d'Automne vous accueille comme chaque année à la porte Champerret, à Paris
du 5 au 8 novembre 2009. Cette année est placée sous le signe du Portugal. Finalement la "Fête de La Poste"
n'aura pas lieu. 75 négociants en philatélie vous y attendent ainsi que vos revues spécialisées (l'Echo de la
Timbrologie et Timbres Magazine). C'est sans doute le moment d'y faire un tour et de rechercher la pièce qui
vous manque.
Hommage à Magritte ?
Cela aurait pu passer pour un clin d'oeil en réponse au célèbre tableau de Magritte représentant une pipe et
intitulé "Ceci n'est pas une pipe" (Evidemment, puisque c'est un tableau). La Poste a fait de même avec une
petite vignette sur le bloc des couleurs de Marianne sur laquelle on peut lire "Ceci n'est pas un timbre".
Evidemment, puisque c'est une vignette sans valeur. Mais, j'en suis sûr, certains petits malins vont
certainement sans doute vouloir tester son pouvoir d'affranchissement sur une lettre. ILs seront peut-être
taxés, mais auront réalisé alors un « ready-made » comme dirait l'éditorialiste de l'Echo, ou enfin du « mail-art
au second degré » en essayant de piéger La Poste à son propre jeu. Qu'est-ce qu'un timbre ? Une vignette,
mais le contraire n'est pas forcément vrai.
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2 : Hit-parade (Octobre 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/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
PHILA-ECHANGE
http://pluq59.free.fr
Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr

Octobre

Total

288111116318
233821000375
19972 453617
19437 773052
11318 200971
10495 566449
10283 431247
9235 238074
8772 167729
7176 173107

Arrêté au 29/10/2009

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 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Timbrophile (29/10)
http://timbrophile.over-blog.com/
Pour tous ceux qui veulent connaître les dernières nouvelles et événements autour des timbres
émis en France!!!
philatelie59 (25/10)
http://www.philatelie59.com/
Bonjour,bienvenue sur votre site Vente de timbre en pochette/lot/collections ou kilo. tous les
continents sont disponible.nombreuses photos. Port offert à partir de 100€ d'achat. N'hésitez plus à
me contacter
Toutes les autorités postales (18/10)
http://www.postinfo.net/
International Postal Information
Club Philatélique Conflanais MJC (10/10)
http://cpc.perso.neuf.fr/index.htm
Le Club Philatélique Conflanais, intégré à la MJC, propose des services classiques mais aussi
l’école de la philatélie à partir de 9 ans et plus généralement une aide aux exposants, dont certains
ont été largement primés en Internationale. Le club édite un bulletin présenté sur le site.
La Marianne de Cheffer (05/10)
http://mariannedecheffer.over-blog.com/
Etude avancée sur la Marianne de Cheffer, contacts, ventes et résultats de ventes, forum, livre d'or.
Artistes, graveurs et dessinateurs de timbres (05/10)
http://gravtoz.e-monsite.com
Voir une collection d'enveloppes 1er jour dédicacées par les artistes graveurs et desssinateurs. Ce
site a aussi pour but de vous faire connaitre la beauté des timbres gravés. Mettons tout en oeuvre
pour garder cet art. Vous pourrez admirer dans un premier temps tous les timbres gravés par
l'artiste Pierre ALBUISSON.
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3 : Les timbres du mois

Emission Commune France-Vénézuela : Francisco Miranda
09 Novembre 2009
Valeur faciale : 0,85 €
Type : Personnages illustres
Création de Michel Bez
Mise en page : Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Francisco de Miranda, né le 28 mars 1750 et mort le 14 juillet 1816, est un
militaire vénézuélien, héros de l'indépendance de son pays. Il fait partie des
généraux de la Révolution française, et à ce titre, a son nom inscrit sur l'Arc de
triomphe de l'Étoile à Paris.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Miranda

Capitales Européennes : Lisbonne
09 Novembre 2009
Valeur faciale : 4 x 0,56 € soit 2,24 €
Type : Sites et Monuments
Création de Noëlle Le Guillouzic
Mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 4 timbres à 0,56 € : le monastère des hiéronymites, le Bairro
Alto, la Tour de Belém, le Monument des découvertes. En illustration :
l'ascenceur de Santa Justa
Lisbonne (en portugais : Lisboa
) est la capitale et la plus grande ville du Portugal, située sur l'embouchure du
Tage. En plus d’être la capitale du pays, elle est aussi la capitale de la région de
Lisbonne, du secteur métropolitain (ou district) de Lisbonne et est aussi le
principal centre de la sous-région du Grand Lisbonne.
La ville a recensé 827 800 habitants en 2007, mais regroupe dans son secteur
métropolitain environ 3 millions d'habitants, ce qui en fait la ville la plus peuplée
du pays. Lisbonne est la ville la plus riche du Portugal avec un PIB par habitant
supérieur à la moyenne européenne. Deux agences de l'Union européenne ont
leur siège à Lisbonne : l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
et l'Agence européenne pour la sécurité maritime.
La CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Communauté des
pays de langue portugaise) a aussi son siège à Lisbonne.
La ville correspond au conseil (concelho) de Lisbonne, d'une surface de 83,84
km². La densité de population est de 6 518 habitants/km². Le concelho est
subdivisé en 53 quartiers (freguesias). Il est limitrophe au nord avec les
communes de Odivelas et de Loures, à l'ouest avec Oeiras, au nord-ouest avec
Amadora et au sud-est avec l'estuaire du Tage. À travers l'estuaire, Lisbonne est
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au contact des conseils de la rive Sud : Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo
et Alcochete.
« Lisbonne ne se voit pas, elle se sent. »... Ceci est une phrase bien typique pour décrire la
Capitale de la Mer, cette ville qui a connu un important âge d'or aux XIVe et XVe siècles, époque à
laquelle on disait même que la ville sentait les épices.

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

Pierre-Auguste Renoir 1841-1919
09 Novembre 2009
Valeur faciale : 0,85 € et 1,35 € soit 2,20 €
Type : Série artistique
Mise en page de Patte et Besset
Oeuvres originales de Renoir
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 2timbres à 0,85 € et 1,35 €
"M. et Mme Bernheim de Villers, 1910" et "Gabrielle à la Rose", 1911.
Auguste Renoir (Limoges 25 février 1841 - Cagnes-sur-Mer 3 décembre 1919),
est l'un des plus célèbres peintres français. Difficilement classable, il a appartenu
à l'école impressionniste, mais s'en est assez vite écarté dès les années 1880.
Plus intéressé par la peinture de portraits et le nu féminin que par celle des
paysages, il élabore une façon de peindre caractéristique, qui transcende ses
premières influences (Fragonard, Courbet, Alfred Dehodencq, Monet, puis la
fresque italienne).

Pendant environ soixante ans, il a peint à peu près six mille tableaux, ce qui est
un record avant Picasso
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Renoir

Les Couleurs de Marianne
09 Novembre 2009
Valeur faciale : voir commentaire
Type : usage courant
Création de Valérie Besser d'après Yves Beaujard
Impression : héliogravure et taille-douce
Bloc de 13 valeurs
Marianne et l'Europe ainsi qu'une petite vignette : "Ceci n'est pas un timbre"
10 vignettes en héliogravure de 0,01€ 0,05€ 0,10€ 0,73€ 0,85€ 0,90€ 1€ 1,35€
2,22€ et 3 TVP (vert rouge bleu) en taille-douce
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Conférence Euromed Postal
09 Novembre 2009
Valeur faciale : 0,56 €
Type : Commémoratifs divers
Créé et gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e

Porte-hélicoptères Jeanne d'Arc
16 Novembre 2009
Valeur faciale : 2 x 0,56€
Type : Commémortaifs divers
Mise en page : Valérie Besser
Gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 21 diptyques
La Jeanne d'Arc (R97), surnommé la Jeanne, est un croiseur porte-hélicoptères
français. Il fut construit par l'Arsenal de Brest de 1959 à 1961. Mis à flot sous le
nom provisoire de La Résolue, il reçut le nom de Jeanne d'Arc le 16 juillet 1964.
Le bâtiment sert la Marine nationale mais il sera retiré du service en 2010 et ne
sera pas remplacé
La Jeanne d'Arc mesure 181,38 m de long, 24 m de large et 52 m de haut. Sa
masse évolue entre 10 575 t et 13 270 t selon son chargement. Se sont 4
chaudières multitubulaires de type dissymétrique qui fournissent en énergie le
navire et ses 4 turbines Rateau-Bretagne. Ainsi le navire dispose d'une
puissance électrique de 4 400 kW et d'une puissance de 40 000 ch (29 420 kW)
pour mouvoir 2 hélices[4]. À pleine puissance le porte-hélicoptères peut atteindre
27 nœuds soit 50 km/h.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc_(porte-h%C3%A9licopt%C3%A8res)

Meilleurs Voeux
09 Novembre 2009
Valeur faciale : 14 x Lettre prioritaire de 20g
Type : Commémoratifs divers
Création de Geneviève Marot et Sandra Jayat
Impression : héliogravure
Carnet indivisible de 14 timbres
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 - BELLEY
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 22 au 22 Novembre 2009.
Journée des échanges à la salle des
fêtes de 9 h à midi et de 14 à 18
heures.
01 - Saint André de Corcy
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 08 au 08 Novembre 2009.
17e salon toutes collections organisé
par le Cercle philatélique de Saint
André le 8 novembre de 8h à 18h
E-mail : georges.taro01@wanadoo.fr
02 - Gauchy
EXPOSITION PHILATELIQUE "LA
TERRE NOTRE PLANETE"
du 05 au 10 Décembre 2009.
De 9h00 à 18h00, à la Maison de la
Culture et des Loisirs, BT, les 5 et 6
décembre, souvenirs et PAP, le 6
bourse aux timbres et CP.
Exposition d'objets anciens venant
de la Poste. Organisée par les Amis
de la M.C.L, la ville de Gauchy,
l'Union philatélique de Saint-Quentin
et la Poste de Gauchy. Entrée
gratuite. Rens : MCL de Gauchy,
Letombe Jean-Luc 4 rue Roger
Salengro 02430 Gauchy Tel 03 23
68 33 25
E-mail : jean.luc02@wanadoo.fr
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
13 - ARLES
JOURNEE PORTES OUVERTES
SUR LA PHILATELIE
du 22 au 22 Novembre 2009.
JOURNEE PORTES OUVERTES
SUR LA PHILATELIE
GROUPE PHILATELIQUE
ARLESIEN
MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE,3 bvd des Lices
EXOSITION PHILATELIQUE de 10H
à 17H
TOMBOLA GRATUITE
E-mail : gilbert.dourgian@orange.fr

30EME SALON CARTES
POSTALES & COLLECTIONS
du 24 au 25 Juillet 2010.
samedi 24 &amp; dimanche 25 juillet
10
cartes postales anciennes,
modernes &amp; semi modernes,
timbres, monnaies, factures,
étiquettes, capsules, publicité,
marques postales, documents,
archives....
salle des fêtes – 9h/18h,- visiteur
entrée payante 2,50+15ans,
avec remise carte 30ème
anniversaire
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
14 - le MOLAY LITTRY

13 - AIX EN PROVENCE
NOEL EN PROVENCE
du 30 au 30 Novembre 2009.
8ème et dernier 'Noël en Provence'
Santons Riera-Mayans. Chalet de la
Ville, cours Mirabeau, Aix en
Provence. Emission d'un
'MonTimbraMoi'. Carte souvenir
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr
13 - AIX EN PROVENCE
600 ANS CREATION DE LA
FACULTE DE DROIT
du 09 au 09 Décembre 2009.
Création de la Faculté de Droit d'Aix
sur demande de Louis II d'Anjour,
comte de Provence et bulle du Pape
Alexandre V. Bureau Temporaire de
La Poste. MonTimbraMoi.
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr
14 - le MOLAY LITTRY
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14EME MARCHE DU LIVRE
ANCIEN - PAPIERS
du 14 au 15 Août 2010.
Samedi 14 &amp; dimanche 15 août
10 :
14ème marché du livre ancien,
d'occasion &amp; moderne,
littérature, régionalisme, historique,
livres jeunesse, BD, poésie,
papiers de collection : timbres,
billets, factures, étiquettes,
buvards...
cartes postales, gravures,
documents, archives... un salon «
tout papier «
salle des fêtes – 9h/18h,- visiteur
entrée payante 2,50+15ans, avec
remise d'un marque pages
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
14 - le MOLAY LITTRY
11EME SALON " LES
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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 - VIRE
10EME SALON
MULTICOLLECTIONS
du 11 au 12 Septembre 2010.
10ème marché du disque vinyle –
CD neufs &amp; de collection,
photos, revues, magazines,
partitions, produits dérivés,
collections associées: timbres,
monnaies, cpa.
Salle du Vaudeville, rue du Vieux
Collège – 9h/18h,- visiteur entrée
payante 2,00+15ans
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
31 - CASTANET-TOLOSAN
FOIRE AUX LIVRES ET AUX
TIMBRES
du 28 au 29 Novembre 2009.
de 10h-18h
CASTANET-TOLOSAN Hte
Garonne
salle de &#34;La Ritournelle
entrée gratuite, parking,
animations-exposition
buvette sandwiches
organisée par "Lecteur du Val"
05.61.00.51.16 et "CastanetPhil"
33 - PESSAC
SALON PHILATELIE ET
COLLECIONS
du 21 au 22 Novembre 2009.

Salle Bellegrave

51 - MAGENTA

34 - Juvignac-Montpellier

ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNE
du 09 au 16 Novembre 2009.
Espace culturel.
Expositions. Bureau temporaire le 14
de 14 à 18 heures.

46EME BOURSE DE LA CARTE
POSTALE ET DU VIEUX PAPIER
du 29 au 29 Novembre 2009.
Salle polyvalente Lionel de Brunelis
à Juvignac - 70 exposants:
CP,timbres, vieux papier de
collection - Exposition Dédocaces
d'auteurs cartophiles - 25ème
anniversaire du club cartophile - 2
euros l'entrée avec une carte
commémorative - 9h à 18h parkings, repas, buvette - Rens: 04
67 58 41 95
E-mail : clubcartojuvignac@free.fr
34 - La Grande Motte
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

57 - MAIZIERES-LES-METZ
EXPOSITION MULTICOLLECTION
du 15 au 15 Novembre 2009.
à la Salle des fêtes de 9h30 à 12h
30 et de 14 h à 17h30
60 - NOYON
BOURSE EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
du 22 au 22 Novembre 2009.
Salle du Chevalet de 9 à 18 heures.
62 - saint omer
4EME BOURSE PHILATELIQUE ET
MULTI COLLECTIONS
du 10 au 10 Janvier 2010.
Salle vauban, allée des glacis 62500
saint omer
de 09h00 à 17h00, entrée gratuite
Exposants: arrivée à 08h00, 3,50 €
le ml
organisée par le club philatélique
audomarois
E-mail : ppcm_pinchedé@yahoo.fr
66 - SAINT ESTEVE

35 - Chartres de Bretagne
4EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 22 au 22 Novembre 2009.
4ème Bourse multicollections au
profit du Téléthon
Entrée 1€
Inscription exposant Mr Le Pierres
02 99 41 25 13
Lien : http://philchartres.free.fr
E-mail : philchartres@laposte.net
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REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
du 31 au 31 Janvier 2010.
à 5 km de Perpignan, à l'espace
Saint Mamet dans une salle de 2000
m&sup2;, plus de 200 ml de tables
d'exposants
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr
66 - CERET
EXPOSITION PHILATELIQUE
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du 31 Octobre 2009 au 01
Novembre 2009.
Rencontre philatélique.
Gymnase de 9 à 18 heures.
Bureau temporaire

KEHRER 9 rue Louis Kieffer
Bischheim 67800

71 - MONTCEAU-LES-MINES
Philatéliquement

Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@argentoratum.com

ANNIVERSAIRE DE L'APM
du 21 au 22 Novembre 2009.
Exposition. Bureau temporaire.
Salle de l'Embarcadère de 10 h à
midi et de 14 à 16 heures.

68 - CERNAY

72 - LE MANS

EXPOSITION BOURSE
PHILATELIQUE
du 15 au 15 Novembre 2009.
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE DU CLUB DE
CERNAY ET ENVIRONS A
L'ESPACE GR&Uuml;N DE
CERNAY SUR LES RIVES DE
LA THUR
BOURSE MARCHANDS ET CLUB
.ENTREE GRATUITE
E-mail : jeancharles.preiss@free.fr

BOURSE EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 21 au 22 Novembre 2009.
Maison de quartier Pierre-Guédou.
RUE DU PONT 72100 Le Mans de 9
à 18 heures

JLuc KLEIN
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
Comme l'année dernière notre
grande Bourse Philatélique aura lieu
Salle de la Bourse à Strasbourg.
Place du Mal de Lattre de Tassigny
67000 Strasbourg.
Le 1er novembre 2009
Entrée GRATUITE
Parking GRATUIT
Horaire : 9H - 17H
Cette année l'expert Pascal
SCHELLER de Paris sera présent
pour authentifier et signer vos
timbres rares.

75 - PARIS
SALON D'AUTOMNE
du 05 au 08 Novembre 2009.
Espace Champerret de 10 à 18
heures (de 10 à 17 heures le 8)

69 - OULLINS
83 - LA SEYNE-SUR-MER
BOURSE MULTICOLLECTIONS
ARTISANAT
du 29 au 29 Novembre 2009.
ASSOCIATION PHILATELIQUE
OULLINOISE (APO) organise le 29
Novembre 2009 de 9 h à 18 h
sa BOURSE MULTICOLLECTIONS
ET ARTISANAT
Salle des Fêtes du Parc Chabrières
44 Gde Rue 69600 OULLINS
Entrée gratuite - Buvette - Parking
Contact et Rens. M. DEBISE 04 78
51 40 87
E-mail : rprebet@orange.fr
71 - GIVRY

Réservation des tables :
Chez notre secrétaire chargé du
plan de salle : Jean FAURE :
faurejr@wanadoo.fr
Prix de l'emplacement : 15euro par
table ( 10euro pour les membres du
CEBAT) à notre trésorier Gérard

&#34;Promophil&#34; (10 h à 18 h)

EXPOSITION PHILATELIQUE
PROMOPHIL
du 07 au 09 Novembre 2009.
Expositions philatélique, cartes
postales et étiquettes de vin
départementale
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39EME EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
SEYNOISE
du 06 au 08 Novembre 2009.
Bourse du Travail, de 9 h à midi et
de 14 à 18 heures.
88 - Fraize
12° FOIRE AUX VIEUX PAPIERS
du 31 au 31 Janvier 2010.
Timbres, lettres, billets, monnaies,
cartes-postales, actions, livres, BD,
....de 9h à 17h Salle Polyvalente
E-mail : yvbidault@wanadoo.fr
92 - Rueil-Malmaison
SALON MULTI COLLECTIONS
du 15 au 15 Novembre 2009.
Salon Multi collections (hormis les
armes). Qaurtier Rueil sur Seine.
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Salle du centre de loisirs Michel
Ricard. 10 rue Guy de Maupassant
92500 Rueil-Malmaison. Entré
gratuite. Parking.Collation sur place.
Proximité RER.
Lien : http://aphilrm.blogspot.com
E-mail : gbarrat@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

SARCELLES - VILLAGE de 9h30 à
18h00 # ENTREE GRATUITE #
PARKING - Amis collectionneurs,
vous trouverez: Timbres,
Capsules,Fèves,Cartes
postales,Billets,Monnaies,
Télécartes... Renseignements et
Inscriptions: Club Philatélique de
Sarcelles et Environs-CPSE 23 rue
de Paris 95350 ST BRICE SOUS
FORET - Tél: 06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
98 - Monaco
MONACOPHIL
du 04 au 06 Décembre 2009.
Outre l'exposition de 100 raretés
mondiales avec des pièces tout à fait
exceptionnelles, l'accent sera porté
cette année
sur l'histoire postale belge ainsi que
de son ex-colonie.

94 - L HAY LES ROSES
BOURSE MULTICOLLECTIONS ET
EXPOSITION
du 29 au 29 Novembre 2009.
6ème Bourse multi collections et
exposition locale de L'Hay les roses,
le 29 Novembre 2009
Renseignements et inscription au
06.63.38.66.85
Lien : http://www.aphayweb.free.fr
E-mail :
sauveur.camilleri@wanadoo.fr
95 - SARCELLES-Village
17EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 30 au 31 Janvier 2010.
Ce Salon reconnu par tous dans le
Val d'Oise, l'Ile de France et au delà
se tiendra le dernier week-end de
janvier 2010 # SALLE ANDRE
MALRAUX # rue Taillepied à
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5 : Les ventes sur offres

LA MAISON DU TIMBRE : 34 ème vente sur offres
(Clôture le 26 Octobre 2009)
Bonjour,
La vente sur offres N°34 est en ligne sur le site de La Maison du Timbre : Les lots invendus sont disponibles
au prix de départ jusqu'au 16 novembre 2009
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=34&indic=1
Salutations
Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France
======================================================================== The
stamps auction #34 is on line Unsold lots are avalable until november 16th 2009
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?langue=ru&numero=34&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
ROUMET SA : 521 ème vente sur offres
(Clôture le mardi 6 octobre 2009)
Exposition des lots au 63ème Salon Philatélique d'Automne du Jeudi 5 Novembre au Dimanche 8 Novembre
2009 ESPACE CHAMPERRET - 75017 PARIS
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 : 48 ème vente sur offres
(Clôture le 1er décembre 2009)
Nouvelle vente sur offre: http://caphila.free.fr/V.O+VPN/VO.Menu.Fr.html New Auctions :
http://caphila.free.fr/V.O+VPN/VO.Menu.Gb.html .
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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1834 - Novembre 2009 * Editorial : La ready-made collection. « En plaçant le timbre, objet utilitaire
destiné à affranchir le courrier, dans un album, le collectionneur le détourne de son usage premier. [Un peu à
la manière de Marcel Duchamp] (...) Le détournement est l'essence même de la collection de timbres et l'on ne
peut décemment demander aux postes de ne pas réagir face à un marché potentiel... C'est toute l'ambiguïté de
la philatélie et du "prêt-à-collectionner". A chacun d'entre nous d'en faire du sur-mesure. » (Sophie
Bastide-Bernardin). * Multimédia : plus beau, plus pratique : le nouveau site internet Yvert et Tellier
(http://www.yvert.com). * Dis, l'artiste... Lucia Simion photographe du nouveau carnet de voyage
philatélique des TAAF sur les îles éparses. Adepte du mail-art, elle collectionne les timbres "qu'elle aime". *
Actualités : 63 ème Salon philatélique d'Automne. Entretien avec Nicolas Weinmann, Directeur des services
postaux de l'Office des Postes de Polynésie : l'histoire du timbre : "jeune fille de Bora-Bora". * Le Musée de
la poste change de nom et s'offre un lifting et nue nouvelle signalétique : "L'Adresse-Musée de La Poste". *
Autocollants : le timbre autocollant "Conseil Constitutionnel", une valeur à suivre. * Classe ouverte : des
richesses à mieux répartir. Le Gabon, une jeune république (Suite). * Rencontre avec Georges Bartoli,
Conteur à la Pagnol, patriarche, aventurier, philatéliste, publicitaire et journaliste : Le timbre, ce héros...
inattendu au coeur d'histoires vraies. * DOSSIER : Les postiers sur les bancs de l'école (6). Suite des
mandats-cartes mis à la disposition des élèves postiers. * Histoire : La Poste aux Armées à la veille de la
2nd Guerre Mondiale, Le Terrier, sergent vaguemestre. * ETUDE : Maquettes, épreuves, non-émis de 1949
: Des collectionneurs extraordinaires (25). * Eclairage : Le "5F Daurat-Vanier", un usage mouvementé
(fin). Les usages particuliers. * Fiscaux : Les timbres des affaires étrangères. L'histoire extraordinaire des
timbres fiscaux consulaires. * DECOUVERTE : Mythologie hindoue. Hanuman, le Dieu Singe. * Cartes
postales : La mère aimée du Petit Prince. Autre sujet : Le Pantalon hors-la-loi.
Timbres Magazine
Numéro 106 - Novembre 2009 * Editorial : Des histoires de timbres plutôt que des timbres à histoire.
L'impressionnante collection Maury sur le monde arabo-musulman a bouleversé ce numéro de Timbres
Magazine. Histoire très riche et moins étrangère qu'il n'y paraît puisque l'on y trouve des Ballons montés, mais
aussi une Boule de Moulins. Georges Bartoli qui vient de publier "Avec ou sans les dents" nous ramène
également à 42 histoires invraisemblables mais vraies dont un timbre fut un jour le héros.... * En couverture
: Histoire postale et philatélique du monde arabe et musulman : les plus grandes raretés. L'impressionnante
collection Maury. Elle sera exposée à l'Institut du Monde arabe, au Musée de La Poste et au Pavillon Gabriel
en mai et juin 2010. Collection de 12000 pages estimée à 350 millions d'euros! * Sortie d'un bloc pour
honorer l'infatigable Renoir. * Histoire postale : un raid politique en juillet 1942 vers Djibouti au temps du
blocus. Le vol du Capitaine Rolland "Les soutes à bombes sont des boîtes aux lettres". * Le liechtenstein :
discrète certes mais habile principauté. * Petites histoires insolites de nos lettres anciennes.
Ferdinand-Philippe se tue, le préfet prend sa plume. * La fabuleuse aventure des Zeppelins (4) : La ligne de
l'Atlantique Sud. * Pacifique : l'insolite collection de Tin can mail. La poste par boîtes de conserves. Qui
connaîtrait sans la philatélie l'île volcanique de Niuafo'ou où les courriers étaient transportés à la nage protégés
dans des boîtes de conserve. * Cartophilie : les mystères de l'affaire Steinheil. 1909, la Cour d'Assises de la
Seine pronoçait l'acquittement de Marguerite Steinheil accusée du meurtre de son mari et de sa mère. *
Bonnes feuilles : Une histoire racontée par Georges Bartoli. En 1861, les frères Susse offrent -enfin- leurs
premières dents aux timbres de France. * La pièce en question : Par simple déduction logique. Un
affranchissement insuffisant à 90 centavos entraîne une taxation de 150 F sur une lettre du 9 mars 1949
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expédiée par avion du Mexique pour la France. * Rencontre avec François Chauvet, Globe-trotter. *
Décyptage : Cameroun, contrôle postal sans acheminement postal... * La Chronique de Socrate : Après des
semaines d'insoutenable attente, pas une seule lettre ! En vain Socrate attendait une lettre favorable à la
nouvelle charte de la philatélie, mais rien!
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