
Actualités philatéliques du mois de Janvier 2010 

1 : Editorial

Bonne Année à tous !
 Chers Amis Philatélistes,
 Je vous souhaite à tous une très bonne Année 2010, outre la bonne santé, la réussite de vos projets et le
bonheur, je formule des voeux pour  que vos collections s'enrichissent de nouvelles pièces.
 
Coppoweb a quinze ans
 Voilà près de quinze ans que www.coppoweb existe ! Sans doute l'un des plus anciens sites français consacrés
à la collection de timbres. Quinze années durant lesquelles vous  m'avez largement récompensé de mes efforts
par une fidélité dans la fréquentation des forums, petites annonces et dans les pages consacrées aux timbres au
type Merson.
 Quinze années, c'est à la fois jeune, mais aussi très long sur Internet. Et si quelques chapitres se sont enrichis,
peu de modifications dans la présentation du site sont intervenues.
 J'espère qu'en cette quinzième année vous continuerez à visiter ce site. Beaucoup de propositions ont été
faites, mais le temps nous manque soit à nos modérateurs, philatélistes passionnés comme vous l'êtes
vous-mêmes, soit à moi-même pour faire évoluer le site.
 
Un Livre-Agenda illustré par des timbres
 Une belle initiative du Torréfacteur Paul Dequidt (www.pauldequidt.com voir :  pauldequidt.jpg) qui, en
dehors de vendre du très bon café, offre cette année gratuitement à ses clients un livre-agenda illustré par des
photos, des billets de banque et surtout de très beaux timbres sur la thématique du café. 
  
 "La Poste tue le timbre...je ne serai pas complice" (Claude Jamet)
 "Devant la pléthore de nouvelles émissions à laquelle se livre La Poste, j'ai décidé de ne plus assurer de
service de nouveautés. Je n'ai nulle envie d'avoir en stock la totalité des timbres émis ces dernières années. Si
j'ai, je livre avec plaisir, pour rendre service à mes clients. Si je n'ai pas… je n'ai pas."
 C'est Claude Jamet (www.art-col.com) qui exprime son ras-le-bol face aux émissions pléthoriques. Il n'est pas
le seul, plusieurs négociants m'ont avoué avoir la même attitude. Inquiétant, non ? 
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2 : Hit-parade (Décembre 2009)

Rang Site lien Décembre Total

1 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 43723 858337

2 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 310941184026

3 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 306591064847

4 Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org 27755 506476

5 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 16157 232896

6 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 13085 592810

7 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 10597 193921

8 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 9714 452953

9 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 9644 188423

10 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 7935 255279

Arrêté au 31/12/2009

A l'affiche ce mois-ci ... 
Timbre-poste.com
Adresse : http://www.timbre-poste.com/

Timbres français d'usage courant, le timbre de Douarnenez et articles sur la philatélie.

Phil-Ouest
Adresse : http://www.phil-ouest.com/

Bernard Le Lann nous fait visiter l'Ouest de la France à travers un parcours philatélique cultivé et agréable. On clique
tantôt à droite pour visualiser un timbre, tantôt à gauche pour changer de département, sans perdre son parcours. Un
site exemplaire !

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

TIMBRES RUSSEL  (20/12) 
http://www.timbresrussel.fr
Mr Grégory Russel,Négociant,Expert,Spécialiste de la philatélie classique du monde entier (période
1840-1945). Nous sommes aussi acheteur de timbres de qualités,ceci étant nous privilégions l'achat
de lettres anciennes y compris marcophilie et autographes
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3 : Les timbres du mois

Abbé Pierre 1912-2007
23 Janvier 2010
Valeur faciale : 0,56 € 
Type : Personnages célèbres
Créé et gravé par Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Henri Grouès, dit l’abbé Pierre, né le 5 août 1912 à Lyon et mort le 22 janvier
2007 à Paris, est un prêtre catholique français, résistant puis député, fondateur
du Mouvement Emmaüs (organisation caritative laïque destinée à aider les
pauvres, exclus et réfugiés) et de la Fondation Abbé-Pierre pour le logement des
défavorisés.

 (...) L'abbé Pierre acquiert sa notoriété à partir du très froid hiver de 1954,
meurtrier pour les sans-abri pour une « insurrection de la bonté ». « Il y a
cinquante ans, tous sortaient à peine des atrocités de la guerre. Tous avaient dû
fuir, chacun se sentait proche des réfugiés. Les gens se rappelaient la souffrance
et la peur. Ils étaient davantage prêts à réagir. Mais on ne renouvelle pas des
faits historiques comme celui-là. »
 

 Il lance le 1er février 1954 un appel mémorable sur les antennes de
Radio-Luxembourg (future RTL), qui deviendra célèbre sous le nom d'Appel de
l'abbé Pierre.
 

 Le lendemain, la presse titra sur « l'insurrection de la bonté ». L’appel rapportera
500 millions de francs en dons (dont 2 millions par Charlie Chaplin), une somme
énorme pour l’époque et complètement inattendue, des appels et courriers qui
submergèrent complètement le standard téléphonique de la radio, et des dons en
nature d'un volume si immense qu’il fallut des semaines pour simplement les
trier, les répartir et trouver des dépôts pour les stocker convenablement un peu
partout en France.
 
 

 La suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après)
 
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A9_Pierre
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Nouvel An Chinois : Année du Tigre
18 Janvier 2010
Valeur faciale : 5 x 0,56 € 
Type : commémoratifs divers
Création de Zhonggyao Li
Mise en page par Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 5 timbres à 0,56€
Le Tigre est le troisième Animal dans l'ordre d'arrivée qui apparaît dans le
zodiaque chinois, lié au calendrier chinois.
 

 Le « Tigre » est décrit comme étant courageux, impulsif, solidaire et solitaire. On
dit du Tigre qu'il s'entend bien avec le « cheval » et le « chien », et très mal avec
le « singe ».

 Le Tigre s'illustre souvent par son talent graphique qui l'amène à s'exprimer en
contant des histoires qui passionnent. Son tempérament galvanise les autres et il
reste toujours maître de lui. Le Tigre est intelligent et curieux. Le Tigre sait ce
qu'est l'amitié et va au-delà du simple coup de main quand on fait appel à lui. Le
Tigre a une sensibilité d'observateur avant de s'investir, préferant parfois la
solitude au bruits des villes. Le Tigre attend en général la trentaine avant d'avoir
des enfants, étant un enfant lui-même, passant le premier tiers de sa vie à
découvrir la vie. Le Tigre aime associer son travail et sa vie sans se déplacer
pour l'un ou pour l'autre. Il se retrouve souvent dans les mouvements de masse.
Il a de l'humour. Le Tigre traitera de façon loyale ses amis en les protégeant et
en étant généreux avec eux.
 

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

COEUR LANVIN
11 Janvier 2010
Valeur faciale : 0,90 
Saint-Valentin
Type : commémoratifs dvers
Création d'Albert Elbaz
Mise en page d'Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Jeanne Lanvin (Paris, le 1er janvier 1867 - Paris VIIe, le 6 juillet 1946) était une
styliste française. Elle fonda la plus ancienne maison de couture parisienne
toujours en activité, Lanvin.

 En 2009 la Maison de Couture Lanvin fêtera ses 100 ans
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 La suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après) 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Lanvin

COEUR LANVIN
11 Janvier 2010
Valeur faciale : 0,56 
Saint-Valentin
Type : commémoratifs dvers
Création d'Albert Elbaz
Mise en page d'Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Jeanne Lanvin (Paris, le 1er janvier 1867 - Paris VIIe, le 6 juillet 1946) était une
styliste française. Elle fonda la plus ancienne maison de couture parisienne
toujours en activité, Lanvin.

 En 2009 la Maison de Couture Lanvin fêtera ses 100 ans

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

COEUR LANVIN
11 Janvier 2010
Valeur faciale : 5 x 0,56 
Saint-Valentin
Type : commémoratifs dvers
Création d'Albert Elbaz
Mise en page d'Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Bloc Indivisible de 5 timbres à 0,56 €en forme de coeur

 Jeanne Lanvin était l'aînée des onze enfants de Bernard-Constant Lanvin,
employé de presse, et de Sophie Blanche Deshayes. La famille vivait dans une
grande pauvreté. Jeanne commença à travailler dès l'âge de 13 ans, en 1880,
dans la boutique de chapeaux de « Madame Félix », rue du Faubourg
Saint-Honoré à Paris. Elle entra ensuite à la chapellerie Cordeau, qui l'envoya à
Barcelone; mais elle revint bientôt à Paris où, en 1885, elle ouvrit son premier
petit magasin de mode dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, puis sa première
boutique dans la rue Boissy d'Anglas en 1889. Elle y vendait ses propres
collections, qui se composaient encore surtout de chapeaux.

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


08 -  AMAGNE

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
du 07 au 07 Février 2010. 
Bourse Multi-Collections
Professionnels et Particuliers
Entrée : 1,50€ à partir de 14 ans
Salle des Fêtes rue Rimbaud de 8h
à 17h30
E-mail : sylviepluta@hotmail.com


13 -  MARSEILLE

1ER SALON DU CHOCOLAT -
EDITION PROVENCE
du 12 au 14 Février 2010. 
Bureau Temporaire de La Poste
avec Cachet à Date desiné par P-A.
Cousin. Exposition Philatélique.
Voir site :foudechocolat.com et
salonduchocolat.com
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr


13 -  MAILLANE

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 28 au 28 Février 2010. 
Maillane 13910 ( entre Arles et
Avignon)
Bourse toutes Collections Dimanche
28 Février 2010 centre F Mistral,9h à
18h, entrée gratuite rens:

06.10.53.54.84 -06.14.88.10.41.
organisée par &#34;assoc
Mem&ograve;ri de Maiano
E-mail : reinie1330@yahoo.fr


14 -  le MOLAY LITTRY

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

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
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


27 -  GISORS

38EME SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
du 11 au 11 Avril 2010. 
L'Amicale des collectionneurs de
GISORS ( 27  Eure ) et sa région
organise le Dimanche 11 Avril 2010
son 38ème Salon de la Carte
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Postale et du Timbre, dans la Salle
des Fêtes de la ville.
Une soixantaine d'exposants,
professionnels ou particuliers, y sont
attendus 

Le mètre linéaire leur est loué pour
la journée 10 Euros.

L'entrée au public, de 8 à 18 heures,
demeure gratuite. 

Renseignements, Réservations :

Président : Christian CAILLAULT 02
32 55 75 91 OU 06 74 07 16 24

Secrétaire : Jean-Marc GUILLOT 09
64 33 64 51
E-mail :
collectionneurs-gisors@orange.fr


40 -  CAPBRETON

BOURSE  AUX  TIMBRES 
D'AQUITAINE
du 24 au 24 Janvier 2010. 
Organisée par le Cercle Philatélique
Côte Sud des Landes - Salles
municipales- allée Marines à
CAPBRETON. Entrée gratuite de 9
H. à 13 H. &amp; de 14 H. à 16 H..
Posibilités = 20/25 négociants
réservation en priorité aux adhérents
des Clubs de la Région ....avec
partage traditionnel de la Galette des
Rois en fin de rencontre.
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr


44 -  MISSILLAC

4EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 21 au 21 Février 2010. 
Bourse toutes collections sauf armes
à l'ESPACE AUX MILLE FLEURS
rue de Govilon. Buvette et
restauration rapide sur place
contact - réservation : 06 98 33 97
50

autres animations : exposition de
cartes postales locales + &#34;A la
découverte de vos ancêtres&#34;
généalogie et histoire locale par
l'association AU PASSE
RETROUVE.
E-mail : philapostelpdll@orange.fr


58 -  SAINT LEGER DES VIGNES -
près DECIZE

26 EME BOURSE AUX TIMBRES
ET  CARTES POSTALES
du 14 au 14 Février 2010. 
BOURSE aux TIMBRES &amp;
CARTES POSTALES &amp;
TELECARTE,MUSELET,PIECE,.....
ENTREE GRATUITE
 CARTE COMMEMORATIVE 1.5€
 SALLE DES FETES DE ST LEGER
DES VIGNES ,ouvert de 9H à 18H
sans interruption situé à 35Kms de
NEVERS(58)&amp; MOULINS(03)
E-mail : christian.cousson@sfr.fr


59 -  WAZIERS

25EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 14 au 14 Février 2010. 
Salon des collectionneurs Salle des
fêtes de l'Hôtel de ville de WAZIERS
,place Bordeu
de 9h00 à 17h00 , entrée gratuite ,
parking à proximité
E-mail : mariter@wanadoo.fr


61 -  Mortagne-au-Perche

SALON DU LIVRE ANCIEN ET DU
VIEUX PAPIER
du 16 au 16 Janvier 2010. 
Lors de ce Salon du Livre Ancien et
du Vieux Papier, seront proposées
des cartes de voeux émanant du
monde entier (années 1974 à 1976),
toutes adressées à Leopold Sedar
Senghor, avec enveloppes
oblitérées, cachets etc..
Lien : http://pab-61.fr

E-mail : pab-61@orange.fr


62 -  Noeux-les-Mines

27E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 07 au 07 Février 2010. 
27e Bourse des Collectionneurs
dimanche 07 février 2010 Centre
culturel Georges BRASSENS
Noeux-les-Mines 1000m2 dans 2
salles. De 9h à 17h. Entrée gratuite.
Infos : NŒUX PHILATELIE  Avenue
P. Guillon 62290 Noeux-les-Mines
03.21.26.34.64
Lien :
http://noeuxphilatelie.forumactif.net
E-mail : chrisdebours@aol.com


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

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


77 -  lesigny

8EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 30 au 31 Janvier 2010. 
08 EME BOURSE TOUTES
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COLLECTIONS 
DE 08H00 A 18H00
SALLE DE L'ENTRE DEUX PARC 
77150 LESIGNY
TEL/01.60.02.05.90.
E-mail : margef@live.fr


81 -  ALBI

33EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 14 au 14 Mars 2010. 
ALBI ( Tarn )
Salle de Pratgraussals
33ème Salon des Collectionneurs
8h30 / 18h00
80 exposants
Philatélie, Numismatique, Cartes
Postales, Vieux Papiers ...
Entrée Gratuite
Lien : http://albicollections.com
E-mail : vincent.cauquil@wanadoo.fr


84 -  MORNAS

13EME SALON DES
COLLECTIONS DE MORNAS
du 14 au 14 Février 2010. 
13ème salon de la carte postale et
de toutes les collections de Mornas
Dimanche 14 février 2010 de 9h00 à
17h00 à la salle des fêtes (avenue
Jean Duranton de Magny)
Entrée visiteurs gratuite
Exposants : Prix de la tabke de 1,2
m = 8 €
Lien : http://www.mornas.fr
E-mail :
mornas-communication@wanadoo.fr


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 -  Colombes

EXPOSITION: "IL Y A UN SIECLE,
1910 COLOMBES INONDEE."
du 15 au 29 Janvier 2010. 
100 ans après cet évènement qui
marqua notre ville l'exposition
&#34;Il y a un siècle, 1910
Colombes inondée.&#34; se
déroulera à l’Hôtel de ville de
Colombes du 15 au 29 janvier
prochain.
Une conférence ouverte au public,
intitulée «La crue de 1910 fait le tour
du monde par la carte postale», sera
organisée en parallèle le samedi 23
janvier à 15h, bibliothèque Jacques
Prévert a Colombes.
Lien : http://apce.levillage.org
E-mail : djclone@apce.levillage.org


92 -  RUEIL-MALMAISON

EXPOSITION "HISTOIRE POSTALE
INTERNATIONALE"
MARCOPHILEX   XXXIV
du 02 au 03 Octobre 2010. 
Exposition internationale de
philatélie et marcophilie. Les 2 et 3
octobre 2010 de 9h00 à 18h00(17
h00 le dimanche). Gymnase Michel
Ricard 15 rue Henri Sainte-Claire
Deville(Quartier Rueil sur Seine
(Rueil 2000.92500 Rueil-Malmaison.
Entrée gratuite. Parking.
Restauration sur place.
Contacts : 06 79 72 46 50
Lien : http://aphilrm.blogspot.com
E-mail : gbarrat@orange.fr


92 -  BOIS COLOMBES

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 31 au 31 Janvier 2010. 
Bourse aux Cartes postales,
Timbres-poste, Documents, Lettres
anciennes.
Centre Charlemagne, 9 rue Félix
Braquet, de 9h à 18h
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m

E-mail :
phila.cartoboiscolombes@aliceadsl.f
r


93 -  NEUILLY PLAISANCE

16° SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 24 au 24 Janvier 2010. 
LA NOCEENE DE PHILATELIE
&amp; CARTOPHILIE
16&deg; SALON TOUTES
COLLECTION
salle des fêtes - 11 avenue Foch
93360 NEUILLY PLAISANCE
Timbres * Cartes Postales * Lettres *
Monnaies* Disques * Petites
Voitures * Parfums * Télé-cartes * 
Fèves * Capsules de
Champagnes...*
E-mail : bandelier.b@voila.fr


95 -  bezons

17 EME BOURSE
MULTICOLLECTION
du 12 au 12 Juin 2010. 

E-mail : tristan.laroche@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
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
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FORET - Tél: 06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 ESPACE YVERT ET TELLIER : 3 ème Vente sur Offres

 (Clôture le 31 Décembre 2009)
 Exposition des lots à Paris du 16 décembre au 19 Décembre 2009
 ESPACE YVERT ET TELLIER
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Lien : http://www.yvert-et-tellier.fr/
 E-mail : mail@yvert-et-tellier.fr
 Tél. : 01 40 82 74 70
  Fax : 01 40 82 74 75
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1836 - Janvier 2010  *   Editorial : Bilan d'une année philatélique marquée par quelques prouesses
techniques : les paillettes argentées sur le bloc astronomie et la poudre de menhir sur le bloc Astérix.    *  
multimédia : Décryptage d'images dentelées. Le site pédaggique de l'ADP (http://www.philotablo.fr) une mine
    d'infos sur le thème des arts visuels et des timbres de collection.   *       Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre
de tes rêves. Le Président de l'association des peintres officiels de l'air et de l'espace :    Jame's Prunier   *  
Actualités : Monacophil 2009. 15000 visiteurs. Egalement à voir : une enveloppe avec un faux timbre    
"prioritaire" adressé par la Fondation Abbé Pierre pour dénoncer le mal-logement. Dans les IDtimbres : un
collector sur le film "Avatar"  et    un autre "Ensemble, préservons la forêt.  *   Autocollants. Les timbres
personnalisés Abbé Pierre : rétrospective.       *   Classe ouverte. Vers les îles d'Ecosse (1ère partie)   *  
DOSSIER : Les postiers sur 	 les bancs de l'Ecole (8). Le cas des lettres taxées, des valeurs déclarées à
recouvrer, les imprimés et encore quelques recommandés.    *   Histoire : Il y a un siècle, Paris sous les eaux...
mais les facteurs surnagent!   *   Etudé :   des collectionneurs extraordinaires (27). Graveurs et dessinateurs
mythiques des années 1950 (Gandon, Decaris, Cheffer,...)   *     Marcophilie. DEs codes-barres pour identifier
les courriers. F.I.M.( Facing identification Marks) importés des Etats-Unis.   *    Les timbres de l'Année 2009

Timbres Magazine

Numéro 108- Janvier 2010  *    EDITORIAL : Comme en 2010 ? Il y a cent ans, Le Postillon évoquait les
propos alarmistes de leurs confrères allemands sur la disparition  probable des timbres en raison de la
progression des affranchissements mécaniques. Le Postillon n'y croyait pas, mais parlait aussi des émissions
pléthoriques, preuve que les temps n'ont relativement que peu changé.   *   Timbres français émis en 2009.   *  
Postes privées, coursiers zélés et coursiers timbrés. Le changement de statut de La Poste fait grincer les dents
des  Usagers en France, où l'on est très attaché au Service Public. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays.   
*   Les multiples facettes de la Marianne de Decaris. Une seule valeur émise en 1960 pour ce timbre banal,
mais combien  de variétés recèle-t-il ?   *   Thématique : de petits colibris jolis. Première partie : Les Colibris
(mot d'origine caraïbe) constituent l'un  des groupes d'oiseaux les plus homogènes qui soient : la famille des
trochilidés (du grec "trochilos", petit oiseau)    *   Les Piccard : une dynastie d'explorateurs des abysses et du
ciel.   *   Amérique : escapade philatélique dans les parcs nationaux américains.   *   Etude : la fabuleuse
aventure des Zeppelins (5).Du nationalisme à la propagande.   *   Nos lettres anciennes : le «d» de la fin.   *  
Cartes postales : Paris sous les eaux. Il y a un siècle, plus de 3000 cartes postales, produites par une
quarantaine  d'éditeurs, répandaient dans toute la France et dans le monde les photographies des inondations
de Paris, de sa banlieue et des autres régions  touchées par la catastrophe.   *   Marques postales : Celles
d'Outre-mer, celles d'entrées maritimes avant et après 1760. Les marques postales  d'entrées républicaines.   *  
La pièce en question : trois cas de figures en illustration d'une même réglementation.   *   Collectionneur et
fier de l'être : Bernard Patillon et la botanique philatélique.   *   Décryptage : la franchise militaire japonaise en
Indochine. Une carte civile japonaise en Franchise Militaire (FM)   *   La Chronique de Socrate : Quelques
lettres sympathiques pour débuter 2010.
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