
Actualités philatéliques du mois de Mai 2010 

1 : Editorial

Hommage à la philatélie
 Ce mois-ci La Poste émet un bloc de cinq timbres représentant de grands collectionneurs de timbres pour
commémorer le 150 ème anniversaire de la Bourse aux timbres.
 Egalement plusieurs "beaux timbres" (vous savez combien je déteste ce qualificatif) en taille-douce et de très
beaux cachets "Premier Jour d'émission" dont un de Sarah Bougault pour honorer Mère Teresa. A ce sujet, le
cachet noir et blanc est si beau dans sa sobriété qu'il éclipse presque le timbre, pour cette femme extraordinaire
qui a consacré sa vie aux autres.
 Nous avons également droit à une très belle vue panoramique de Pornic, signée Elsa Catelin.
 Visiblement La Poste a sollicité de grands talents artistiques : plutôt réussi. 
 
Merson perforés
 Comme vous avez pu le constater, la section des merson perforés s'est considérablement élargie avec l'aide de
l'ANCOPER et de son Président. La collection de timbres perforés au type merson est enrichissante en de
nombreux points :
 - c'est un témoin de l'activité économique de cette période : des banques, des assurances, bien évidemment,
mais aussi des sociétés de  transport vers l'Etranger, des laboratoires pharmaceutiques, etc. Nombre de ces
entreprises ont aujourd'hui disparu en fusionnant avec d'autres, la concentration ne date pas d'hier.
 - c'est aussi un moment de recherche dans le catalogue (indis-pen-sable !), surtout lorsque certaines
perforations sont ambiguës : s'agit-il d'un "C" ou d'un "G", d'un "B" ou d'un "R" car il manque quelques points
de perforation.
 - la qualité de la perforation importe plus que celle du "support" (vous savez...le merson) que ce soit un 2f
violet et jaune ou un 40c rouge  et bleu, seule importe la rareté de la société. D'où certains réflexes très
différents des philatélistes. Peu importe vraiment que le timbre soit un peu rouillé ou qu'il manque une dent. Il
s'agit surtout de timbres oblitérés qui ont vécu leur vie et accompli un service
  - le classement dans un album est complexe, d'après ce que j'ai cru comprendre de certains membres de
l'ANCOPER, beaucoup ne les collectionnent pas dans un album, mais dans des classeurs avec des fiches
d'identifications. Personnellement, j'ai essayé l'album, un vieux réflexe de mon enfance avec les albums
Thiaude, Cérès ou Maury. Pour le réaliser il m'a fallu batir une stratégie, un programme pour créer les pages
en pdf et de la patience. Je vous encourage à regarder ce type de classement qui comporte des pages d'index
rééditées périodiquement, des pages par  numéro ANCOPER, des pages par type de merson, des feuilles
intermédiaires pour les plis entiers et des pages complémentaires pour les additions au fil du temps.
 N'étant pas un vrai collectionneur de timbres perforés, mes lacunes sont nombreuses dans ce domaine, mais
on peut apprendre et progresser avec les spécialistes du sujet qui partagent très volontiers avec passion et
gentillesse leurs découvertes.
 Intéressez-vous au sujet, vous ne le regretterez pas ! 
 
Le Territoire de Memel
 Le bulletin COL.FRA Hors série N°6-3 de 2010 est exceptionnel pour tous ceux que la collection du
Territoire de Memel tente ou passionne. Bernard Jusserand et René Pineau nous plongent une fois encore avec
érudition dans ce minuscule territoire administré par la France après le Traité de Versailles. C'est une mine de
découvertes comme ces timbres perforés "K.A" (KreissAusschuss), les oblitérations des différents bureaux, les
annulations par "cachet bouchon" des colis postaux, et quelques courriers de la mission française civile et
militaire, les bons à tirer et les précurseurs.
 Un petit ouvrage de 34 pages qui ravira tous les collectionneurs ou curieux concernés que l'on peut se
procurer pour 25 € franco de port  auprès  d'Alain HURPET, 1 rue des Jardins, 10230 MAILLY le CAMP
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2 : Hit-parade par catégories (Avril 2010) - Arrêté au 30/04/2010

Cat Rg Site lien Avril

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 18794

asso 2 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 11113

asso 3 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 10054

asso 4 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 4459

asso 5 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 3119

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 15040

autres 2 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 4289

autres 3 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 3249

autres 4 TOP-PHILATELIE http://www.hitgratuit.org/membres/832/ 149

autres 5 Stamp Listing http://www.stamplisting.com 27

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 22901

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 12239

nego 3 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 4838

nego 4 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 2920

nego 5 Picardie philatélie http://www.picphil.com/index.asp?ref=1 1605

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 36995

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 16356

perso 3 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 11258

perso 4 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 10067

perso 5 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 5549

A l'affiche ce mois-ci ... 
Amicale Philatélique de Colombes et Environs.
Adresse : http://www.multicollection.fr/

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.

Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
Adresse : http://www.ffap.net/
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Présentation des activités de la Fédération : La revue "La Philatélie Française". Le Calendrier des prochaines
expositions. Adresses régionales. Evénéments (exemple : la Fête du Timbre) Quelques liens philatéliques. Jeunesse :
Philexjeunes. Bref, vous l'avez compris : le site démarre et il faudra revenir voir quand il ya aura un peu du contenu
qu'on nous promet.

ALL STAMPS PARADISE
Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/

SITE D'ECHANGES PHILATELIQUE GRATUIT. LIENS UTILES GROUPE DE DISCUSSIONS
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Amicale Philatélique de Colombes et Environs.  (19/04) 
http://www.multicollection.fr/
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.
TIMBRES DE HANDBALL DANS LE MONDE  (03/04) 
http://crao.e-monsite.com
Plus de 300 timbres sur le thème du hand ! Plus de 80 pays sont représentés, parmi lesquels
quelques inédits (Belize, Bhutan, Iles Cook, Sao Tomé et Principe, Timor Oriental...) ! Vous
trouverez sur ce site ces timbres, classés par pays, par période et par compétition.  Planches, blocs,
inédits, numérotés, essais non édités, anomalies, erreurs, dédicaces... alimentent aussi ce site.
Vous découvrirez encore mes "doubles", en vente ou à échanger... comme d'autres timbres sur le
thème d'autres sports. En espérant détendre un max de visiteurs de mon site...
Ship Stamps  (02/04) 
http://stampinformation.blogspot.com/
This site is for those who like ships stamps
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3 : Les timbres du mois

Basilique d'Orcival - PUY DE DOME
17 Mai 2010
Valeur faciale : 0,56 € 
Type : Sites et Monuments
Création et gravure de Marie-Noëlle Goffin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 La basilique Notre-Dame d'Orcival est un des joyaux de l'art roman auvergnat,
avec la basilique Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand, l'église
Saint-Austremoine à Issoire, l'église de Saint-Nectaire, celle de Saint-Saturnin et
la basilique Saint-Julien à Brioude. Elle est classée monument historique depuis
1840.
 

 Cette église romane, élevée au rang de basilique en 1894 par le pape Léon XIII,
a été construite par les moines de la Chaise-Dieu au début XIIe siècle,
vraisemblablement financés par Guillaume VII, comte d'Auvergne.
 

 Elle a été terminée en 1166. On pense qu'elle a sans doute été construite en
une seule campagne, au vu de l'homogénéité de son architecture.
 
  

 La basilique Notre-Dame.Les caractéristiques architecturales et décoratives de
la basilique d'Orcival sont comparables à celles des autres églises majeures de
Basse-Auvergne. Avec son chevet aux proportions élégantes, nettement
hiérarchisé, sa crypte archaïque, inspirée de la souterraine de la cathédrale
Notre-Dame-de-l'Assomption de Clermont et sa nef aux chapiteaux richement
décorés, la basilique d'Orcival est en revanche l'une des rares églises
d'Auvergne à avoir conservé sa tour de clocher d'origine.
 

 Le relief accidenté du site a dicté aux hommes qui l'ont construit la proportion
particulière de l'édifice : le flanc de la vallée dut être entamé pour permettre de
construire la façade occidentale..
 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Orcival
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EUROPA-Livres pour enfants
10 Mai 2010
Valeur faciale : 0,70 € 
Europa
Type : Commémoratifs divers
Création de Mark Taraskoff
Mise en page de Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres

 La littérature d'enfance et de jeunesse (LEJ) est le secteur de l'édition spécialisé
dans les publications destinées à la jeunesse (enfants et adolescents). C'est un
genre littéraire qui a émergé à partir du XIXe siècle et a pris de l'importance au
cours du XXe siècle. Ce secteur, régi par des lois différentes des autres éditions,
est issu d'une histoire spécifique. En France, la loi qui régit les publications pour
la jeunesse est la loi pour la jeunesse du 16 juillet 1949 modifiée par l'article 14
de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et par la loi du 4 janvier 1967.
 

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

Lien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_d%27enfance_et_de_jeunesse

Bergerie Nationale de Rambouillet
03 Mai 2010
Valeur faciale : 0,90 € 
Type : Sites et Monuments
Line Filhon d'après photos de la Bergerie Nationale de Rambouillet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 La bergerie nationale de Rambouillet a été créée en 1784 par Louis XVI.
 

 Les bergeries les plus anciennes subsistant datent de Napoléon Ier et de
Napoléon III.
 

 Elle est depuis 1926 une école de bergers puis, en 1939, le siège de l'école
nationale d'élevage ovin. Elle est située dans le parc du château de Rambouillet.
Elle comprend également une ferme expérimentale assurant le rôle d'un
conservatoire génétique pour le mérinos de Rambouillet, un ovin dont elle
maintien l'unique troupeau existant en France. Elle comporte également un
troupeau de moutons "Ile-de-France", issus d'un croisement entre une brebis
mérinos et un bélier Dishley et destinés à la production de viande. Une troisième
race d'ovins est présente : l' "INRA 401" ou Romane. Des brebis Black Face sont
aussi présente sur le site. Elles restent en permanence en extérieur et leurs
agneaux sont nourris uniquement avec du lait et de l'herbe.
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La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

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

Fondation de Deauville
17 Mai 2010
Valeur faciale : 0,85 € 
Type : Sites et Monuments
Création de Nicolas Vial
Mise en page de Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Deauville est une commune du département du Calvados, dans la région
Basse-Normandie. Ses habitants s'appellent les Deauvillais(es).
 
 Station balnéaire normande, elle est considérée, avec son casino, ses palaces,
ses villas classées, ses champs de courses, ses ports de plaisance, son palais
des congrès, son Festival du cinéma américain, ses golfs et ses discothèques
comme une des plus prestigieuses en France

 Sa réputation de station de luxe lui vaut d'être fréquentée régulièrement par de
nombreuses célébrités du cinéma, de la musique, de la télévision, de la mode, et
du monde économique et politique.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-dessous)

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

Mère Teresa (1910-1997)
31 Mai 2010
Valeur faciale : 0,85 € 
Type : Personnages illustres
Création et gravure de Sarah Bougault
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Mère Teresa, de son nom patronymique Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, née en 1910 à
Uskub, Empire ottoman (actuellement Skopje, Macédoine), et décédée le 5
septembre 1997 à Calcutta, Inde, est une religieuse catholique albanaise, de
nationalité indienne, surtout connue pour son action personnelle caritative et la
fondation d'une congrégation de religieuses, les Missionnaires de la Charité qui
l'accompagnèrent et suivirent son exemple. Cela commença avec l'ouverture du
mouroir de Kalighat (Nirmal Hriday) de Calcutta.
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 Durant plus de 40 ans, elle consacra sa vie aux pauvres, aux malades, aux
laissés pour compte et aux mourants d'abord en Inde puis dans d'autres pays, en guidant le
développement des Missionnaires de la Charité. Au moment de sa mort, ceux-ci représentaient déjà
610 missions dans 123 pays incluant des soupes populaires, des centres d'aide familiale, des
orphelinats, des écoles, des hospices et des maisons d'accueil pour les personnes atteintes de
maladies comme la lèpre, le sida ou la tuberculose.
 

 Perçue comme un modèle de bonté et d'altruisme, son nom a été régulièrement évoqué dans la
presse indienne et occidentale pendant la deuxième moitié du XXe siècle.
 

 Mère Teresa a été béatifiée le 19 octobre 2003, à Rome par le pape Jean-Paul II.
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re_Teresa

La Piscine de Roubaix (Musée André Diligent)
17 Mai 2010
Valeur faciale : 0,85 € 
Type : Sites et Monuments
Mise en page Patte & Besset d'après photos
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Le musée d'Art et d'Industrie de la ville de Roubaix (Musée André Diligent) est
installé dans une ancienne piscine de style art déco, construite entre 1927 et
1932 par l'architecte lillois Albert Baert. La piscine ferme en 1985 et est
reconvertie en musée par l'architecte Jean-Paul Philippon.
 

 Le musée industriel de Roubaix a été fondé en 1835 auquel s'est ajouté le fonds
Beaux-Arts en 1862. En 1990, la ville regroupe ses collections à l'Hôtel de ville
avant de les transférer en l'an 2000 sur le site de l'ancienne piscine art déco.
Plusieurs collections sont présentées au public:
 

 -une collection de textiles comprenant des milliers d'échantillons de la production
française de 1835 à 1940 et des pièces textiles allant de l'Antiquité (Égypte) à la
création contemporaine, 

 - une collection de mode, 

 - une collection de céramique, 

 - un fonds ethnographique sur l'industrie textile, 
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 et un fonds Beaux-Arts constitués d'oeuvres des XIX e et XX e siècles (Camille
Claudel, Henri Fantin-Latour, Jean-Léon Gérôme, Dominique Ingres, Tamara de Lempicka, Kees
Van Dongen...) 
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Piscine,_Mus%C3%A9e_d'Art_et_d'Industrie_(Roubai

150ème anniversaire de la Bourse aux timbres
17 Mai 2010
Valeur faciale : 5 x 0,56 €  = 2,80 € 
Type : Personnages illustres
Création et gravure d'Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Bloc indivisible de 5 timbres à 0,56 €

 Grands collectionneurs de timbres:
 
- Alberto Bolaffi (1874-1944)

 - Lucien Berthelot (1903-1985)

 - Arthur Maury (1844-1907)

 - Louis Yvert (1866-1950)

 - Franklin Delano Roosevelt

Pornic - Loire Atlantique
25 Mai 2010
Valeur faciale : 0,56 
Type : Sites et Monuments
Créé et gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres

 Pornic (Pornizh en breton) est une commune française, située dans le
département de la Loire-Atlantique et la région Pays de la Loire.
 

 La commune fait partie de la Bretagne historique, dans le pays traditionnel du
Pays de Retz et dans le pays historique du Pays Nantais.
 

 Les habitants de la commune s'appellent les Pornicais et les Pornicaises.
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 Pornic comptait 13 681 habitants au dernier recensement de 2006.
 

 La commune englobe également celles de Sainte-Marie-sur-Mer (dont les habitants s'appellent les
Sanmaritains et les Sanmaritaines) et du Clion-sur-Mer (dont les habitants s’appellent les Clionnais
et les Clionnaises).
 

 Pornic est situé au bord de l'océan Atlantique. La ville est connue pour son château et son vieux
port. Ses principales ressources sont aujourd'hui le tourisme et les produits de la mer.
 

 Pornic est également célèbre pour sa faïencerie, son casino, son centre de thalassothérapie, son
golf 18 trous et sa fraiseraie.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pornic
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  LAON

LES ANNIVERSAIRES DU
GROUPE PHILATELIQUE
le 05 Juin 2010. 
Salle de l'ESCAL
de 9 à 18 h
Exposition philatélique, Bureau
temporaire,TPP


11 -  CASTELNAUDARY

EXPOSITION PHILATELIQUE : LA
LEGION ETRANGERE PAR LES
TIMBRES
du 30 Avril 2010 au 01 Mai 2010. 
Quartier Capitaine d'Anjou.
de 13 à 18 h le 30 avril et de 11 à 18
h le 1er mai.


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 -  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


25 -  SAINT-HIPPOLYTE

BOURSE MULTICOLLECTION
le 16 Mai 2010. 
Salle des fêtes
de 9 à 12 h 30 et de 14 à 17 h 30
Exposition philatélique et cartophile


28 -  AUNEAU

25 EME CONGRES PHILATELIQUE
DU CENTRE-LOIRE
du 01 au 02 Mai 2010. 
Exposition philatélique
BT, souvenirs philatéliques


32 -  l'Isle de Noé

10 EME ANNIVERSAIRE DU CPIE
du 18 au 19 Juin 2010. 
Le CPIE Pays Gersois organise,
dans le cadre de l’année de la
Biodiversité, un évènement «
Rendez vous Nature » les 18 et 19
juin 2010 au château de L’Isle de
Noé. 
Cette volonté d’organiser un tel
évènement s’inscrit aussi dans la
logique de marquer le dixième
anniversaire d’actions en faveur de
l’environnement menées par le CPIE
Pays Gersois. 

OBJECTIFS

      Sensibiliser le plus large public
possible (enfants, adultes, élus,
techniciens, professionnels…) aux
enjeux environnementaux et
notamment les enjeux liés à la lutte
contre l’érosion de la biodiversité

    Doter notre département d’un
événement festif, éducatif, convivial 
sur le thème de l’environnement 

     Faire connaître les acteurs
départementaux œuvrant dans le
domaine de l’environnement

       Favoriser la rencontre entre les
différents publics et acteurs

PUBLICS
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    Les enfants dans le cadre scolaire

     Les élus, les techniciens, les
naturalistes

     Le grand public 

LIEU          &Agrave; l’Isle de Noé 
(parc du Château, locaux CPIE,
salles mobilisables…)

DATE        Vendredi 18 et samedi 19
Juin 2010

une enveloppe souvenir avec ID
timbre émis à cette occasion
- et oblitération temporaire des 18 et
19 juin à l'Isle de Noé (Bureau de
Poste sur le site)
Lien : http://www.philajeune.fr
E-mail : philajeune@laposte.net


34 -  JUVIGNAC

EXPOSITION   PHILATELIQUE
le 09 Juin 2010. 
33ème Exposition Philatélique
Scolaire de l'OCCE34 .
Ecole Les Garrigues, 152 Allées de
l'Europe (face à la Mairie)- 34990
JUVIGNAC de 10 h à 16 h.
Emission d'un Montimbramoi.
Souvenir philatélique.
Contact : France-Lise TORMO - Tél
:04 68 91 30 23
email :france-lise.tormo@laposte.net
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net


36 -  ISSOUDUN

CONGRES REGIONAL
BERRY-NIVERNAIS
du 29 au 30 Mai 2010. 
Exposition philatélique
Bureau temporaire
Souvenir philatélique


45 -  MALESHERBES

20EME BOURSE AUX CARTES
POSTALES TIMBRES & AUTRES
COLLECTIONS
le 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
E-mail : apcne.45@orange.fr


54 -  LUNEVILLE

EXPOSITION PHILATELIQUE SUR
LE CIRQUE
du 12 au 23 Mai 2010. 
Office du tourisme
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.
Souvenirs philatéliques


60 -  Senlis

25EME SALON CARTES
POSTALES, LETTRES,
PHILATELIE
le 09 Mai 2010. 
25ème Salon de la Carte Postale,
petits objets de collection, lettres
anciennes, Marcophilie, Timbres -
poste, 
Salle des 3 Arches, 
30 rue Eugène Gazeau, 
60300 Senlis, 
de 9h à 18h.
E-mail : lauredubois@wanadoo.fr


62 -  GUINES

1520-2010 ANNIVERSAIRE DU
CAMP DU DRAP D'OR
du 11 au 13 Juin 2010. 
Exposition philatélique
Office du Tourisme des Trois-Pays
Bureau temporaire le 13 juin.
Rens. Office du Tourisme des

Trois-Pays
14 rue Clémenceau
62340 GUINES


62 -  LIEVIN

21EME BOURSE ECHANGE
TOUTES COLLECTIONS
le 01 Mai 2010. 
21eme bourse toutes collections 
organisée par Le groupement
philatélique de LIEVIN, 
salle Chanzy (prés de l'église St
Martin) 
le 1er mai 2010 de 8 heures à 18
heures 
au milieu du Marché aux puces du
Comité St Martin 
entrée gratuite
E-mail : henri.dubois2@orange.fr


64 -  BAYONNE

EXPOSITION PHILATELIQUE
SCOLAIRE : ARTS ET
ARCHITECTURE
le 12 Juin 2010. 
Ecole Jean-Pierre Brana
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h 30.


64 -  SIMACOURBE

12EME BOURSE DE
COLLECTIONS
le 13 Juin 2010. 
Salle polyvalente de 9 à 18h. 270m
de tables à 7 € le m. Entrée 2€/cp
comm.CPSM,Timbres,marques
postales, télécartes, monnaies,livres,
vx.pap, affiches, chromos,  disques.
50 exp pro-coll, restauration chaude
sur place. Org: ass.JADE 06 32 44
10 94
Lien :
http://perso.wanadoo.fr/jade64/
E-mail : jade64@wanadoo.fr


67 -  Strasbourg

BOURSE PHILATELIQUE DU
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CEBAT
le 31 Octobre 2010. 
Bourse Philatélique du CEBAT 
Salle de la Bourse 
Place du Mal de Lattre de Tassigny 
67000 Strasbourg. 
Le 31 octobre 2010 
Entrée GRATUITE 
Parking GRATUIT 
Horaire : 9H - 17H 
Présence de l'historien Richard
SEILER 
Réservation et renseignements
0669350606
Lien : http://www.cebat.org/
E-mail : cebat@argentoratum.com


68 -  SAINT-LOUIS

AG PHILANDORRE
du 29 au 30 Mai 2010. 
Bourse-Expo philatélique
Salle des fêtes.
Bureau temporaire
Rens. APCNR
BP 135
68304 SAINT-LOUIS CEDEX


75 -  PARIS

EXPOSITION PHILATELIQUE DU
CLUB DE L'ELYSEE
du 27 au 29 Mai 2010. 
2ème exposition du Club
Philatélique de l'Elysée qui se
tiendra du 27 au 29 mai 2010 au
Pavillon Gabriel, avenue Gabriel à
Paris, avec la présentation pour la
première fois en France de la
collection du 1 franc de l'Empire de
Joseph Hackmey, la présence de 15
négociants, de la presse
philatélique, de La Poste française
(1er jour du timbre de Mère Teresa,
vignette LISA 2) et de La Poste des
TAAF (1er jour du timbre Pavillon
Gabriel). Entrée gratuite.
E-mail : cdle@live.fr


78 -  VELIZY-VILLACOUBLAY

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
COLLECTIONS : LES ACADEMIES
du 21 au 26 Mai 2010. 
Salle polyvalente Icare
de 10 à 18 h les vendredi, samedi et
dimanche
de 14 à 19 heures les mardi et
mercredi


78 -  RAMBOUILLET

PJ DU TIMBRE BERGERIE
NATIONALE
du 01 au 02 Mai 2010. 
Congrès mondial du Mérinos
Bergerie Nationale
Expositions philatéliques
Bureau temporaire
Souvenirs philatéliques (enveloppe,
Carte postale)
Rens. APR
M. Raineau
20 rue Patrenôtre
78120 RAMBOUILLET


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


94 -  SAINT-MAUR-DES FOSSES

EXPOSITION : L'ART S'INVITE
SUR LE TIMBRE
du 08 au 09 Mai 2010. 
Anniversaire de l'APSM.

Maison des associations
de 11 à 18 heures
E-mail :
saintmaurphilatelie@yahoo.fr


95 -  bezons

17 EME BOURSE
MULTICOLLECTION
le 12 Juin 2010. 

E-mail : tristan.laroche@wanadoo.fr


95 -  AUVERS SUR OISE

7EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS TIMBRES
LETTRES ETC
du 01 au 02 Mai 2010. 
7ème Bourse aux timbres-poste,
lettres anciennes, cartes postales,
monnaies, et autres petits objets de
collections.
Maison de L' Ile ( 95 Val d'Oise)
Auvers sur Oise de 9h à 18h sans
interruption.
Salle
E-mail : michel.barot938@orange.fr
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5 : Les ventes sur offres

 BRUN & FILS : 80 ème vente sur offres

 (Clotûre le 10 mai 2010)
 plus de 900 lots de 30 à 5000€, de France, anciennes colonies et pays étrangers. more than 900 items of
France, old french colonies and foreign countries. contacter : Jean-François BRUN Benoît CHANDANSON
jfbphilatelie@gmail.com http://www.jf-b.com/ 
 BRUN & FILS
 85, Galerie Beaujolais, Palais Royal
 75001  PARIS
  Lien : http://www.brunphilatelie.fr/
 E-mail : jfb@brunphilatelie.fr
 Tél. : 01 42 61 48 88
  Fax : 01 42 60 59 99
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

numéro 1840 - Mai 2010  *   EDITORIAL :Questions d'images : avatar, icone, timbre et icône. Pour découvrir
grandeur nature ses " fans " du monde virtuel, adeptes des icones  (au masculin et sans accent circonflexe),
L'Adresse Musée de La Poste organise sa première soirée Eacebook, en juin prochain. La Poste française rend
hommage à de grands philatélistes Parmi eux, se trouve Louis Yvert, créateur en 1896 des catalogues de
cotation eponymes. Le timbre de Mère Teresaceglisse du côté de l'image pieuse.    *   Multimédia: Soirée
Facebook à L'Adresse... http://www.facebook.com/museedelaposte    *   Dis l'artiste .: Geneviève Marot,En
effet, l'auteur de six des douze derniers timbres de vœux émis par Phil@poste   est une grande voyageuse qui
porte un regard curieux et insatiable sur ce qui l'entoure.    *   Les Quatre Jours de Marigny : La traditionnelle
manifestation du week-end de l'Ascension aura lieu du 13 au 16 mai   dans une ambiance particulièrement
festive puisque le marché aux timbres de Paris célèbre ses cent cinquante ans . Le bloc souvenir de la
manifestationrend  hommage à un expert en philatélie récemment disparu: Roger Calves.    *   L'actualité du
prêt-à-poster avec des inédits     *   Autocollants : Sur les sites pro et grand public de Phil@poste : Bandes pho
et couverture.    *   Un jour, une surcharge : Ghana et Rodhésie du Sud   *   Kemet, la terre noire. À cheval sur
deux continents (l'Afrique et l'Asie, la mystérieuse Égypte n'en finit pas   d'exhumer des trésors. Antique Terre
touristique par excellence, certains de ses site ont atteint une renommée mondiale. Visite guidée.    *   Au
Carré Marigny : Thérèse Cherrier. Sur le marché, par tous les temps. Rencontre avec la présidente du Comité  
pour la Promotion du Marché aux Timbres de Paris (C.P.M.T.P.).   *   Au marché aux timbres. À l'occasion du
150e anniversaire de la Bourse aux timbres de Paris, Bertrand Sinais   retrace les grandes étapes de cette
institution parisienne, rendez-vous des fins de semaine.    *   Grandes figures de la philatélie.Ils sont cinq
hommes : deux collectionneurs émérites et trois professionnels   d'exception à figurer sur le bloc-feuillet émis
pour le 150e anniversaire du marché aux timbres de Paris.   Deux étrangers et trois Français qui ont donné ses
lettres de noblesse à la philatélie. Parmi ces grandes figures de la philatélie,   se trouve Louis Yvert qui, en
1891, prenait la direction de L'Écho de la Timbrologie.   Il ne s'agissait alors que d'un modeste bulletin
philatélique.    *   Marianne de Muller non-émise.L'expert Jean-François Brun nous relate ce mois-ci l'émotion
qu'il a ressentie face   à une découverte pour le moins inattendue... cinquante-cinq ans après la premiere
émission de la République de l'Espérance.    *   Les premiers timbres français pour la Croix-Rouge. En 1914, à
la suite de l'attentat de Sarajevo, les pays européens,   pris dans le système des alliances, entrent
progressivement en guerre. Ce qui va devenir le premier conflit mondial provoque   le départ à la guerre de
millions d'hommes. Le 31 juillet, la France mobilise aux côtés de ses alliés. Le 1er août, elle entre en guerre...  
 *   L'alphabet... des imprimeurs (2). À quoi sert la pointure, apparue en 1938, sur les feuilles de timbres en  
taille-douce ? La réponse vous est donnée dans ce dossier où Pierre Marion vous dévoile aussi les secrets des
presses 3 couleurs mises   en service en 1939. . .    *   Les ancêtres des cartes postales en France. Apparue en
1840, la carte porcelaine a connu un vif et éphémère succès.     *   Decouverte : De Cordoue à Grenade: le
patrimoine andalou   *   London 2010, exposition philatélique internationale   *   Cartophilie : 1. Semelles de
vent au Tibet (Alexandra David-Néel). 2. L'amère grève des postiers en 1909. 

Timbres Magazine

numéro 112 - Mai 2010  *   EDITORIAL :Vive le printemps ! C'est le moment de faire du rangement. Une
expérience récente de Gauthier Toulemonde pour aider un ami collectionneur à classer montre que l'on ne
consacre pas assez de temps à cette tâche. Parfois on n'enlève même pas les timbres des enveloppes reçues des
négociants et des maisons de ventes. On ne classe pas non plus  les certificats d'authenticité,  etc.   *    Zoom :
Albert Fillinger. 50 ans à la présidence de l'Association philatélique Mulhousienne, Vice-Président   du Musée
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postal de Riquewihr et une  passion toujours intacte.  *   La France où règnent les Paix. Au début du siècle  
dernier, la très célèbre Semeuse occupe le devant de la scène philatélique française. Mais toutes les histoires
ont une fin : c'est le    type Paix qui vient mettre un terme à trente ans de règne des Semeuses.   Mais ne
sombrons pas dans la nostalgie : le type Paix recèle    de nombreux secrets, propices à affiner la curiosité des
collectionneurs.    *   Grande-Bretagne : un festival en souvenir du roi-philatéliste.  Pour l'exposition
internationale décennale de Londres de 2010, les acteurs de la philatélie britannique ont fait de l'année entière
un   événement pour aller au plus près du public. L'exposition elle-même couronnera médiatiquement le tout
du 8 au 15 mai prochain pour le   centenaire de l'avènement de George V, le roi des philatélistes.    *   Petites
histoires de nos lettres anciennes : quand Circé s’interesse aux lettres. "Dans l'ignorance de la   résistance que
votre cœur oppose aux émotions, la direction du journal a bien voulu vous préserver d'une issue fatale en
remettant au   verso de cette page, et donc à plus tard, la vraie raison de cet articulet. Ce sera donc à vous de
décider du moment de votre curiosité,   étant averti des risques qu'elle comporte."    *   Chroniques africaines
(***) : au Congo, au Lado et à Méridi. Un périple en Afrique dans l'Enclave belge du Lado mais   aussi dans
la zone de la Méridi. Entre les démêlés de Léopold II avec les Anglais et un capitaine d'un bateau à vapeur qui
préfère, à son    métier d'origine la chasse à l'éléphant,  il n'est pas toujours facile de faire passer le courrier!    
*   Thématique ; centenaire et centenaires du cinéma.   *   Paléontologie : Toumaï, Tautavel et les autres. La
célébration du centenaire de l'Institut de Paléontologie Humaine   à Paris donnera lieu le 1er juin prochain à
l'émission conjointe franco-monégasque d'un timbre-poste. Une thématique qui s'enrichit    au fil des
découvertes scientifiques depuis l'émission de premiers timbres sur la question dans les années soixante.    *  
Découverte : le bel album du "Pays des hommes libres".Muang Thai, le pays des hommes libres, possède une
forte identité,   avec une culture et un alphabet propres Emprunt d'une forte religiosité, ce peuple épicurien à la
gentillesse et à l'hospitalité légendaires,   possède un autre atout et non des moindres : une philatélie qui a bien
des égards peut faire figure d'exemple.    Une politique d'émissions raisonnable, avec des sujets locaux, servie
par une réalisation soignée, innovante souvent, qui donne pour    résultat une agréable collection moderne pour
un faible coût.    *   Anniversaire : 150 ans de marché aux timbres. Le timbre fête cette année le 150e
anniversaire de sa Bourse en   plein air, dont le Carré Marigny reste aujourd'hui le lieu culte où marchands
payant patente et échangistes « pieds humides » ont chacun   leur territoire... Une belle occasion de se rendre
au jardin pour retrouver la philatélie des premiers jours.   *   Cartes postales : au temps des échangistes.   *  
Régionalisme : les marques postales d’entrées maritimes (5e partie).   *   La pièce en question : la taxe de
traitement.   *   Collectionneur et fier de l’être : Jean-Pierre Lherisson. Eclétique ! Ce jeune retraité de 64 ans
vante les mérites de  la diversité.   *   Décryptage : de Madagascar à Londres.   *   La Chronique de Socrate :
"La connaissance inutile ?". Ce n'est pas un hasard si des philatélistes participent régulièrement  à des jeux
télévisés, comme Matthieu Singeot qui signe ce mois-ci l'article sur le type "Paix". La connaissance n'est pas
inutile et permet  d'entretenir les méninges. La philatélie peut beaucoup y aider.
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