Actualités philatéliques du mois de Février 2010
1 : Editorial

Solidarité avec Haïti
La Poste a procédé dans l'urgence à une émission exceptionnelle le 19 janvier dernier de la marianne de
Beaujard d'une valeur de 1 € intégrant un don de 0,44 € au profit de la Croix-Rouge française en solidarité
avec Haïti. L'achat de ce timbre va permettre de contribuer aux actions d'urgence dont les sinistrés ont
particulièrement besoin après le séisme qui les a durement touchés. Il sera émis à 7 millions d'exemplaires.
Un timbre pour un "Zizou" au grand coeur
Notre Héros National est aussi un homme de coeur puisqu'il est entre autres le parrain de l'Association
Européenne de lutte contre les Leucodystrophies (ELA). ELA et La Poste se sont associées pour l'émission
d'un collector à l'Image de Zinedine Zidane où 1 € sera reversé à ELA sur chaque collector.
La Fête du Timbre 2010
Les 27 et 28 Février prochains seront l'occasion de célébrer dans 112 villes organisatrices La Fête du Timbre
2010. Le Thème choisi cette année est celui de l'eau. De nombreuses manifestions, expositions philatéliques
vous attendent. Les 27 et 28 Février prochains seront l'occasion de célébrer dans 112 villes organisatrices La
Fête du Timbre 2010. Le Thème choisi cette année est celui de l'eau. De nombreuses manifestions,
expositions philatéliques vous y attendent.
Le site de FFAP (http://www.ffap.net/) répertorie dans le détail toutes ces journées exceptionnelles sous la
forme d'un tableau Excel.
Election du timbre de l'Année 2009
Comme chaque année, vous pouvez voter pour désigner le plus beau timbre de l'année passée, directement en
ligne à l'adresse : http://www.laposte.fr/electiondutimbre2009
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2 : Hit-parade (Janvier 2010)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr
PHILA-ECHANGE
http://pluq59.free.fr
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/

Janvier

Total

401041226729
310501097981
28457 537011
23919 883908
18437 612558
17691 251672
13169 207869
12028 465708
11739 55779
10881 200040

Arrêté au 02/02/2010

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)

Le Timbre et La lettre (30/01)
http://www.letimbreetlalettre.com/
Des timbres, lettres et cartes postales de qualité proposés à la vente. Possibilité de paiement en
ligne (Carte bleue, Paypal)
philatelie68.fr (20/01)
http://www.vinsopfoot.fr
un grand choix d'enveloppes, cartes postales et timbres thématiques
APL : Association Philatélique du Loiret (16/01)
http://www.philatelieorleans.org
L’APL s’adresse aux philatélistes et collectionneurs d'Orléans et de ses alentours, débutants ou
chevronnés, à ceux qui ont besoin de conseils, enfin et surtout, à ceux qui ont envie de partager
une passion commune : LA PHILAT&Eacute;LIE
CPD, Club Philatélique de Denain (15/01)
http://club-philatelique-de-denain.jeffstudio.fr
Le site officiel du CPD le Club Philatélique de Denain.
Histoire postale de Denain (15/01)
http://histoire-postale-de-denain.jeffstudio.fr/
L’Histoire &#34;Postale&#34; de Denain (Du début à nos jours...) Une autre manière de raconter
l’histoire d’une ville ou tant à été écrit mais ou il reste tant à raconter...
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3 : Les timbres du mois

La Fête du Timbre 2010 : Protégeons l'Eau
27 Février 2010
Valeur faciale : 0,56 €
Type : Commémoratifs divers
Création et Gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 50 timbres
d'après le dossier de Presse de la FFAP
Les 27 février et 28 février 2010, le timbre fête l'eau dans 112 villes de
France.
La Fête du Timbre s'engage pour le développement durable
Depuis les premières réflexions engagées en 2003, le groupe La Poste a
beaucoup progressé sur la voie du développement durable, tant pour en
comprendre les enjeux et les intégrer à ses activités que pour déployer les
politiques et les projets dans ses Métiers.
Le respect de l'environnement, avec la diminution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux bâtiments et aux transports et l'utilisation
responsable du papier, est l’un des engagements pris par le groupe La
Poste.
Formidable moyen d'enrichissement culturel, le timbre permet de voyager,
de revivre l'histoire, de s'intéresser à l'art mais il est aussi le témoin de
l'actualité. C'est pourquoi, après les héros de bande dessinée, La Poste a
décidé de choisir le développement durable comme fil conducteur de la
Fête du Timbre jusqu'en 2013.
Les timbres émis le week-end de la Fête du Timbre seront illustrés
pendant les quatre prochaines années par les 4 éléments : l’eau, la terre,
l'air et le feu.
2010 se décline donc sur le thème de l'eau, un capital fragile, non
renouvelable, ressource indispensable à la vie, et un bien précieux que
l'on doit économiser et protéger. La Maud Fontenoy Fondation parraine
cette première édition.
La FFAP (la Fédération Française des Associations Philatéliques)
organisatrice de cet événement depuis 1938, s'associe à cette démarche
en organisant avec l'ADPhile (l'Association pour le Développement de la
Philatélie) des animations pour tous dans les 112 villes qui fêtent le timbre
ce week-end là.
Plus de renseignements sur le site de la FFAP, Fédération Française des
Associations philatéliques (cf. Lien ci-après)
Lien : http://www.ffap.net/Evenements/Fete_du_Timbre.php?Annee=2010
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Vancouver 2010
08 Février 2010
Valeur faciale : 0,56 € + 0,85 €
Type : Commémoratifs divers
Création de nicolas Vial
Mise en page de Jean-Paul Cousin
Impression : héliogravure
Feuilles de 24 diptyques
Les Jeux olympiques d'hiver de 2010, officiellement appelés les XXIes Jeux
olympiques d'hiver, se dérouleront du 12 au 28 février 2010 à Vancouver, dans la
province de la Colombie-Britannique au Canada. Le comité d'organisation, autant
pour les Jeux olympiques que paralympiques se nomme le COVAN en français,
et le VANOC en anglais.

Ces Jeux olympiques seront les troisièmes organisés au Canada.
Antérieurement, le Canada fut hôte des Jeux olympiques d'été de 1976 à
Montréal ainsi que des Jeux olympiques d'hiver de 1988 à Calgary. Le village de
Whistler, un des emplacements où se tiendront les Jeux de 2010, avait sans
succès soumis sa candidature en 1976.

Suivant la tradition olympique, l'ancien maire de Vancouver, Sam Sullivan, a
reçu le drapeau olympique durant les cérémonies de clôture des Jeux
olympiques d'hiver de 2006 à Turin. Le drapeau fut hissé le 28 février 2006 lors
d'une cérémonie spéciale, et est depuis exposé à la mairie de Vancouver
jusqu'aux cérémonies d'ouverture qui se tiendront le 12 février 2010.
La suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d'hiver_de_2010

William Turner (1775-1851) La Plage de Calais
22 Février 2010
Valeur faciale : 1,35 €
Série Artistique
Type : Commémoratifs divers
Oeuvre de William Turner
Mise en page d'Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Joseph Mallord William Turner est un peintre, aquarelliste et graveur britannique,
né le 23 avril 1775 à Londres et mort le 19 décembre 1851 à Chelsea.
Initialement de la veine romantique anglaise, son œuvre est marquée par une
recherche novatrice audacieuse qui fera considérer celui que l'on surnomme le «
peintre de la lumière » comme un précurseur de l'impressionnisme, avec son
contemporain John Constable
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La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner

Carnet La Fête du Timbre 2010 : Le timbre fête l'eau
27 Février 2010
Valeur faciale : 12 x Lettre de 20 g (6,72 €)
Type : Commémoratifs divers
Création de Damien Challet
Mise en page : Etienne Théry
Impression : offset
Carnet Indivisible de 12 timbres autocollants sur le thème de l'eau
Plus de renseignements sur le site de la FFAP, Fédération Française des
Associations philatéliques (cf. Lien ci-après)
Lien : http://www.ffap.net/Evenements/Fete_du_Timbre.php?Annee=2010

La Fête du Timbre 2010 : Le Bassin d'Apollon
27 Février 2010
Valeur faciale : 2 €
Type : Sites et Monuments
Mise en page : Sarah Lazaveric
Impression : héliogravure
Bloc d'un timbre représentant le Bassin d'Apollon du Château de Versailles
Plus de renseignements sur le site de la FFAP, Fédération Française des
Associations philatéliques (cf. Lien ci-après)
Lien : http://www.ffap.net/Evenements/Fete_du_Timbre.php?Annee=2010

La Musique en Timbres
01 Février 2010
Valeur faciale : 12 x Lettre de 20 g = 6,72 €
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Sylvie Patte et de Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants
Quelques instruments de Musique : La Harpe, Le Tambour, Le Tambourin, La
Lyre, Le Cor, L'Orgue, La Guitare, Le Violoncelle, Le Piano, Le Clairon, Le
Clavecin, Le Saxophone
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 - AMAGNE

E-mail : yvon.romero@orange.fr

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 - MAILLANE

13 - GARDANNE
EXPOSITION 1ER JOUR PAP
GARDANNE
du 24 au 25 Avril 2010.
A l’occasion de la sortie du premier
Prêt à Poster avec visuel de
Gardanne, l’Association Philatélique
de Gardanne organise :
•Une exposition philatélique sur le
thème de « il était une fois Gardanne
», les 24 et 25 Avril 2010 de 10H00
à 17H00
•Un bureau temporaire avec cachet
à date spéciale, le samedi 24 de
10H00 à 12H30 en présence de la
poste de Gardanne
Grande salle de la maison du Peuple
Maison du peuple
13120 Gardanne
E-mail :
asso.philatelie.gardanne@orange.fr
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

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

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

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,
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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
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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
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
31 - CASTANET-TOLOSAN
BOURSE MULTI COLLECTIONS
du 11 au 11 Avril 2010.
Dimanche 11 avril 2010 9h-18h,
salle de &#34;La Ritournelle&#34;
entrée gratuite, parking
buvette, sandwiches
Rensignements : 05 61 81 70 66
ou : 05 61 20 82 86
31 - CORNEBARRIEU
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 06 au 07 Mars 2010.
Les 6 et 7 Mars 2010, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de

l'Aussonnelle organise sa 19ème
BOURSE TOUTES COLLECTIONS.
Installée à l'Espace Pierre de
Coubertin, cette manifestation
regroupe plus de 50 exposants
professionnels et particuliers qui
proposent timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, monnaies,
livres, et nombreux autres objets de
collection. A noter également la
présence d'associations
philatéliques nationales spécialisées.
Entrée gratuite de 9h00 à 18h00.
Bar et restauration rapide sur place.
Contact 05.34.52.03.07 (heures
repas)
E-mail : bernard.heciak@orange.fr
34 - LA GRANDE MOTTE
27EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 28 au 28 Mars 2010.
27eme JOURN&Eacute;E DES
COLLECTIONNEURS
La GRANDE MOTTE(34) CENTRE
CULTUREL
(place de la Mairie)
Entrée Gratuite de 9h30 à 18h00
50 Exposants Cartes postales Philatélie - Monnaies - Livres
anciens Parfums - Pin’s - Télécartes
Exposition Philatélique
Organisé par l’Association
Philatélique du Littoral
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
37 - TOURS
JOURNEE D'ESIMATIONS
GRATUITES
du 05 au 05 Février 2010.
Vendredi 5 février, Monsieur Daniel
BERROUS, expert en timbres poste,
cartes postales et courriers anciens
et Maître Enora DELION,
commissaire-priseur, organisent une
journée d'estimations gratuites à la
Galerie Béranger, 30 boulevard
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Béranger à Tours
De 10h30 à 16h30
Renseignements et prises de
rendez-vous: Enora DELION: Tél.:
01 53 34 55 24 ou 06 17 52 25 86
E-mail : enora.delion@rossini.fr
40 - CAPBRETON
CARREFOUR DES
COLLECTIONNEURS
du 27 au 28 Mars 2010.
Exposition Philatélique comportant la
présence d'une vingtaine de
négociants ,organisée par le Cercle
Philatélique Côte Sud des Landes.
Entrée gratuite, salles municipales
de CAPBRETON
allée Marines de 9 H. à 13 H. et de
14 H. à 19 H.
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
45 - BEAUNE LA ROLANDE
17EME BOURSE AUSX CARTES
POSTALES TIMBRES & AUTRES
COLLECTIONS
du 28 au 28 Février 2010.
Dimanche 28 février 2010 salle du
Parville 45340 Beaune la Rolande
17ème Bourse aux Cartes Postales
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Timbres &amp; autres Collections de
8h30 à 18h Entrée Gratuite Parking
Buvette Autoroute A19 sortie
Beaune la Rolande 5 kms
Lien : http://en cour
E-mail : apcne.45@orange.fr
45 - MALESHERBES
20EME BOURSE AUX CARTES
POSTALES TIMBRES & AUTRES
COLLECTIONS
du 03 au 03 Octobre 2010.
Dimanche 3 octobre 2010 20ème
BOURSE AUX CARTES
POSTALES TIMBRES &amp;
AUTRES COLLECTIONS
SALLE DU GRAND ECRIN 45330
MALESHERBES à 300 mètres du
RER D 1er Grand rendez vous des
Collectionneurs du nord 45,sud
77,sud 91
Lien : http://en cour
E-mail : apcne.45@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

Lien : http://www.mornas.fr
E-mail :
mornas-communication@wanadoo.fr

62 - Noeux-les-Mines

92 - RUEIL-MALMAISON

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

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

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€
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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
95 - Eaubonne
PHILA EAUBONNE 2010 EXPOSITION PHILATELIQUE
COMPETITIVE DE NIVEAU
REGIONAL
du 10 au 11 Avril 2010.
A l'occasion de ses 50 ans, le Club
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Philatélique d'Eaubonne et Environs
organise l'exposition philatélique
régionale compétitive du
Groupement des Associations
Philatéliques Paris Ile de France
(GAPHIL) au gymnase Paul Nicolas
27 route de Margency à Eaubonne
les 10 et 11 avril de 9 h à 18 h. Plus
de 40 collections (spécialisées et
grand public)pour le plaisir des yeux.
Bureau de Poste temporaire avec
cachet illustré. Animation jeunesse
et présence de négociants
spécialisés en lettres anciennes,
thématique et timbres-poste.
Vente de souvenirs - Entrée libre
Lien :
http://www.chez.com/cpeaubonne
E-mail : padrig.eveno@wanadoo.fr
95 - bezons
17 EME BOURSE
MULTICOLLECTION
du 12 au 12 Juin 2010.
E-mail : tristan.laroche@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

ROUMET SA : 523 ème vente sur offres
(Clôture le mardi 16 Février 2010)
Dear customer, the 523TH Mail Auction Catalogue R O U M E T can be viewed online at : www.roumet.fr
This sale will end up on February 16, 2010 Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by fax Cher
client, le catalogue de la 523ème Vente sur Offres R O U M E T est intégralement consultable sur notre site
à : http://www.roumet.fr Clôture le Mardi 16 Février 2010 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
FCNP - François FELDMAN : 83 ème vente sur offres
(Clôture Février-Mars 2010)
plus de 3500 lots de timbres et lettres,
FCNP - François FELDMAN
10, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.francoisfeldman.com/
E-mail : francoisfeldman@wanadoo.fr
Tél. : 01 45 23 10 22
Fax : 01 48 01 03 45
CAPHILA : 49 ème vente sur offres
(Clôture le Mardi 16 mars 2010)
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 1837 - Février 2010 * Editorial : Taxe et Surtaxe. Il existe plusieurs sortes de plis : Celui où le
compte est bon, justement affranchi, Les plis mal ou non-affranchis et taxés en conséquence, ceux urtaxés à
but lucratifs et enfin ceux avec une surtaxe pour une bonne cause comme les timbres de la Croix-Rouge.
Voici venu le temps de la Marianne "Solidarité Haïti" née sur les décombres d'un désastre mais porteuse d'un
formidable espoir. * Multimédia : suivez vos plis à la lettre! La boîte aux lettres la plus proche, la
simulation du parcours. ( http://www.laposte.fr/courrierenfrance ) * Dis, l'Artiste, dessine-moi le timbre de
tes rêves.Sandra Jayat, poétesse et peintre gitane, créatrice du récent carnet "meilleurs voeux". Actualités : La
fête du timbre. Solidarité : réactivité optimale de La Poste en soutien à Haïti. * Autocollants : Timbre
rectangle, coeur ou... carré * AClasse ouverte : vers les îles d'Ecosse. Chez les Orcadiens (2ème partie). Les
îles de Sanday, Eday au Nord de l'Ecosse séparées par le détroit de Pentland Firth. * Rencontre avec
Christian Winkler, secrétaire général de l'ADPhile : Relancer l'intérêt pour la philatélie. * Histoire :
Solidarité des postes avec les soldats et les blessés. * Dossier : Les postiers sur les bancs de l'école (9ème
partie) : le service des paquets-poste créé en 1957. * Histoire : la grande poste d'Alger dans la seconde
guerre mondiale. Comment cet établissement postal est devenu un haut lieu de la Résistance. * Etude : des
collectionneurs extraordinaires (28). Le Maréchal de Lattre de Tassigny, Narvik, Strasbourg, etc. Maquettes,
épreuves et non-émis. * Paris : les experts en philatélie. Ils traquent les faux. Christian Calves et Alain
Jacquard. * Cartophilie : Les cent ans du temple des sports. Le Vel'd'Hiv avant les tragiques événements de
juillet 1942. AUtre sujet : Santos-Dumont, le tour du Brésilien volant.
Timbres Magazine
Numéro 109 - Février 2010 * Editorial : De superbes publications. Il en va ainsi de plusieurs livres dont six
édités par le Musée des Timbres de Monaco. On est loin de livres ennuyeux, tristes ou arides. Avec par
exemple, L'enclave postale Lado de Patrick Maselis, vous passerez un agréable moment. Les amateurs de
classiques de France seront comblés avec l'ouvrage de Michèle Chauvet et Jean-François Brun : La première
Emission de France et ses usages postaux de la collection Joseph Hackmey. * Fête du timbre : rendez-vous
les 27 et 28 février prochain. * Au programme 2010 de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un programme ed qualité
réalisé par des artistes locaux. 19 timbres et 5 Marianne et l'Europe. * Les vols transpolaires au XXe siècle.
Lointaine héritière de "la route des Indes" de Marco Polo, la voie transpolaire aérienne directe s'impose
aujourd'hui. * Spécialité : la circulation du courrier, test sans appel de la réalité des timbres de grève. On a
pu constater que depuis 1946 de nombreux mouvements de grève on fait pulluler des vignettes pour la plupart
douteuses. Comment distinguer les vraies des fantaisies ? Voici une nomenclature de ces timbres un peu
particuliers. * Thématique : de petits colibris jolis. 2ème partie : 115 espèces de Colibris sur les 330 que
compte la famille sont présents sur les timbres. Ravissants et colorés. * Sortie : la vision singulière de
William Turner. Un paysagiste précurseur de l'impressionnisme. * Insolite : quelques timbres français
perdus en Roumanie. Histoire de quelques classiques utilisé dans les bureaux français de Roumanie. La Poste
y jouait alors un rôle d'ambassadeur. * Belgique : ces "Roue ailée" qui font tourner la tête. La
rocambolesque histoire d'une série de timbres de chemins de fer. * Confection privée : carnets de tous
bords. Les carnets modernes de confection privée ont fait leur apparition à l'époque des timbres Liberté avant
de s'étendre, telle une pandémie sous le règne des Marianne de Briat. * Analyse : mémoire postale de la
Première Guerre mondiale. Comment les timbres perpétuent le souvenir de la Guerre de 14-18. * Chronique
: « Piquer » n'est pas « percer ». Quand on enlève de la matière on "perce", alors que lorsqu'on laisse la
matière, "on pique". Dentelures, piquages, perçages, Susse, grâce à l'article de M. de La Mettrie, vous saurez
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désormais les distinguer. * Les cartes postales des « Peaux Rouges ».Le Wild West Show, cartes postales
publicitaires du Cirque de Buffalo Bill en tournée de ce côté-ci de l'Atlantique. * Régionalisme : les marques
postales d'entrées maritimes au XVIIIe siècle. * La pièce en question : un complément de taxe pour le
destinataire. Une lettre pour l'Alsace-Lorraine annexée. * Collectionneur et fier de l'être : Olivier Daire. Sur
Internet, il est plus connu sous le nom de "Vervelle" (sur son blog, il se présente comme "Philatéliste,
Cartophile, coureur à pied " : http://philatelie-de-vervelle.blogspot.com/) * Décryptage : 1943 : vers Tanger
à travers la censure allemande. Du courrier aérien qui prend le train. * La Chronique de Socrate : Ne jamais
renoncer, toujours y croire. A l'instar de Jean-Louis Etienne qui ne renonce jamais, Colette croit toujours au
timbre qui fait voyager. Elle communique cette passion aux élèves de primaire, l'Ecole des Houssières dans le
Jura, où tous sont philatélistes. Ils ont reçu récemment des lettres du Monde Entier. Une opération débutée
avec Timbres Magazine. Succès garanti ! En témoigne la lettre de remerciements publiée dans le journal.
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