Actualités philatéliques du mois de Septembre 2010
1 : Editorial

Rentrée sur fond de rancoeurs
J'ai reçu un abondant courrier concernant les planches à tirage limité émises pour le dernier Salon.
Certains font état de "l'affaire du faux-rare bloc rouge-gorge" (je cite): "la production de raretés par un
organisme qui utilise la planche à billets pour se financer auprès des vaches à lait que sont les philatélistes".
D'autres voudraient que l'on retire à La Poste le "droit régalien" (je cite toujours) d'émettre des valeurs
fiduciaires.
Tous les noms d'oiseaux y passent (parmi les plus drôles : "Phil@fric" ou Phil@pompe cités dans
respectivement 20 et 11 courriers, "Phil@potes" parce que certains ont eu l'impression que d'autres avaient
été mieux servis) pour arriver en général à la sanction : arrêt d'abonnement aux nouveautés de La Poste.
"Cette fois-ci c'est fini !" dit un collectionneur de Marianne bien connu.
Pourtant aucune contribution n'est apparue à ce sujet dans les forums que ce soit le nôtre ou ceux
d'associations qui inciterait à penser qu'il y a une certaine lassitude.
J'avais dans ma lettre d'information cité notre modératrice Odile qui avait acheté les fameux timbres. Plus
d'une dizaine de e-mails ont été immédiatement reçus pour la prier de vendre lesdites planches à près de 500
€.
Même la presse fustige cette action (lire Timbres Magazine et les courriers de lecteurs). Si l'on ajoute les
doubles oblitérations qui suppriment l'intérêt d'avoir de beaux cachets, les codes-barres sur les blocs, le
nombre affolant de timbres émis, les timbres de sociétés, les IDTimbres, ...
La Poste aurait voulu taper fort, elle ne s'y serait pas pris autrement.
Ce deuxième souffle que l'on attendait tous au sortir des Etats-Généraux de la philatélie n'est pas venu.
Il y a Cependant encore de très belles initiatives comme celle de l'ADPhile en direction des écoles. On
retrouve enfin quelques raisons d'espérer. Allez, tout n'est pas si noir.
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2 : Hit-parade par catégories (Août 2010) - Arrêté au 31/08/2010
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Site

lien

_________________________
_____________________________
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
Amicale Philatélique et Marcop
http://www.phila-colmar.org
_________________________
_____________________________
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
TOP-PHILATELIE
http://www.hitgratuit.org/membres/832/
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
PHILA-Collector, logiciel de g
http://www.logi-collector.fr/
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Philatelie Free - Tous les tim
http://www.philatelie.free.fr
PHILA-ECHANGE
http://pluq59.free.fr
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/

Août
_____
10036
8796
7607
3586
2663
_____
15396
6578
3789
2663
316
_____
0
_____
27661
12730
4196
2256
1663
_____
29190
16683
12310
10651
4489

A l'affiche ce mois-ci ...
ALL STAMPS PARADISE
Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/
SITE D'ECHANGES PHILATELIQUE GRATUIT. LIENS UTILES GROUPE DE DISCUSSIONS

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
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Postale de Colombes. Forums ouvert à tous. Flux RSS.

Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
Adresse : http://www.ffap.net/
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.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

ASSOCIATION PHILATELIQUE VELLAVE (25/08)
http://ass.phil.vellave.monsite-orange.fr/
Site d'informations de l'association philatélique vellave (Haute Loire)
Echange de timbres du monde (23/08)
http://timbre-echange.e-monsite.com/
Site dédié aux échanges de timbres du monde entier et de cartes postales. Vous y découvrirez mes
manco/dispolistes, je vous souhaite une agréable visite!
PHILATELIE ETAT COMORIEN 1975 (19/08)
http://etatcomorienphilatelie.blogspot.com/
BLOG SUR LA PHILATELIE AUX COMORES EN 1975
Association philatélique La Marianne (15/08)
http://philatelie-lamarianne.webjalles.org/
Association dont l'origine remonte à 1968 mais céée sous ce statut en 2006. Affiliée à la FFAP et au
GPA. L'association rassemble les personnes désireuses de débuter ou poursuivre leur(s)
collection(s) : timbres de France ou d'autres pays, enveloppes premiers jours de France,
enveloppes du programme Ariane5 et des lancements à Kourou,... L'association possède un fond
documentaire ainsi que des cadres d'exposition lui permettant d'organiser à tout moment une
exposition
Le Timbre Poste (03/08)
http://timbre-poste.e-monsite.com
LE SITE des petits philatélistes en herbe et des plus grands !
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3 : Les timbres du mois

150 ans de l'Alliance Israélite Universelle
08 Septembre 2010
Valeur faciale : 0,58 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Yann Gafsou
Gravé par Elsa Catelin
Impression : mixte taille-douce/offset
Feuilles de 48 timbres
L'Alliance israélite universelle (AIU), est une société juive internationale
culturelle, installée dans différents pays mais originellement française.

Elle est fondée en 1860 en France, suite aux évènements antisémites sanglants
qui frappent la communauté juive de Damas en 1840, et à la conversion forcée
au christianisme de l'enfant juif Edgard de Mortara en 1858. A partir de 1863, elle
est présidée par Adolphe Crémieux qui conserve ces fonctions jusqu'à sa mort
en 1880, et vice-présidée à partir de 1868 par Léopold Javal. L'Alliance est
présidée à partir de 1943 par le juriste gaulliste René Cassin.

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

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_isra%C3%A9lite_universelle

Les Papillons
06 Septembre 2010
Valeur faciale : 0,58x2 +0,75 +0,95 = 2,86 €
Nature
Type : Commémoratifs divers
Création de Christophe Drochon
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de quatre timbres
Feuilles de 42 timbres pour le morpho bleu.
Le morpho bleu(morpho menelaus) à 0,58 €,le cuivré des marais
(thersamolycaena dispar) à 0,75 €, la thécla de la ronce (callophrys rubi)à 0,95 €,
la chenille de grande queue fourchue (cerura vinula) à 0,58 € composent ce
bloc.

Les lépidoptères (Lepidoptera) sont un ordre d’insectes dont la forme adulte est
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communément appelée papillon.

Ils se caractérisent à l’état adulte par trois paires de pattes (comme tous les insectes) et par deux
paires d’ailes recouvertes d’écailles de couleurs très variées selon les espèces. Les lépidoptères
pondent des œufs qui donnent naissance à chenilles. Ces dernières se transforment ensuite en
chrysalide (s'abritant ou non dans un cocon préalablement tissé). Il en émerge enfin l'imago, ou
papillon. Leur cycle biologique se trouve donc composé de quatre stades distincts, œuf, chenille,
chrysalide et papillon et le processus de transformation constitue les métamorphoses.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9pidopt%C3%A8re

Pont-Aqueduc d'Arcueil-Cachan
27 Septembre 2010
Valeur faciale : 0,58 €
Type : Sites et Monuments
Création de Yann Gafsou d'après photo S. Vielle
Gravé par André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

L'aqueduc de la Vanne, imposante surélévation en pierre meulière de la fin du
XIXe siècle construite par l'ingénieur Eugène Belgrand pour alimenter le réservoir
de Montsouris ; lequel fut partiellement endommagé, très peu de temps après sa
mise en service et lors des combats de la Commune de Paris de 1871, par les
canons des troupes versaillaises d'Adolphe Thiers.

Ce dernier aqueduc est impressionnant, par sa longueur de plus d'un kilomètre,
sa hauteur de 38 m, et par ses 77 arcades dont certaines sont directement
supportées par l'aqueduc Médicis.

Dans le film Amélie Poulain, la maison des parents de l'épicier Collignon,
symbole dans le film du confort anesthésiant de la banlieue, est surplombée par
l'aqueduc. Une autre maison possède deux piles de l'aqueduc au milieu de son
jardin.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aqueducs_d%27Arcueil_et_de_Cachan
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Conseil de l'Europe
20 Septembre 2010
Valeur faciale : 0,75 €
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Agence des Explorateurs
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
Le Conseil de l’Europe est une instance non élue par le peuple fondé en 1949.
Elle est la doyenne des organisations qui œuvrent en faveur de la construction
européenne [citation nécessaire], par le biais des normes juridiques dans les
domaines de la protection des droits de l'homme, du renforcement de la
démocratie et de la prééminence du droit en Europe. C'est une organisation
internationale dotée d'une personnalité juridique reconnue par le droit
international public et qui rassemble 800 millions de ressortissants de 47 États
membres.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe

Conseil de l'Europe
20 Septembre 2010
Valeur faciale : 0,87 €
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Agence des Explorateurs
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
La Convention européenne des droits de l'homme, au champ d'application
inégalé, ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme qui l'applique, en
constituent la cheville ouvrière. C'est auprès de cette Cour que les ressortissants
des pays adhérents peuvent introduire des requêtes s'ils estiment qu'un État
membre a enfreint leurs droits. Les activités du Conseil de l'Europe intéressent
tous les domaines de la vie courante et ont abouti à l'élaboration d'un large
éventail de normes, chartes et conventions destinées à faciliter la coopération
entre les pays membres du Conseil et à renforcer la construction européenne.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 - CESSY
1ER SALON MULTICOLLECTIONS
le 31 Octobre 2010.
TIMBRES,MONNAIES,CARTES
POSTALES,VIEUX PAPIERS,
BD,DISQUES
VINYLES,LIVRES,JOUETS ETC...
SALLE DU VIDOLET DE 9H00 A
17H00
ENTREE ET PARKING GRATUIT
ORGANISE PAR LES
COLLECTIONNEUR GESSIENS
9,RUE DE GEX 01630 ST
GENIS-POUILLY
RENSEIGNEMENTS AU
04.50.41.96.66 OU 04.52.42.10.37
E-mail : olivier.capelli@orange.fr
02 - VILLERS-COTTERETS
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 18 au 19 Septembre 2010.
250ème anniversaire de la
naissance de CharlesAlbert Demoustier.
Exposition philatélique organisée
pour les Journées Européennes du
Patrimoine.
Enveloppes-souvenir philatélique.
PAP
03 - CUSSET
SALON CARTES POSTALES ET
COLLECTIONS
le 12 Septembre 2010.
Espace Chambon de 9 à 17 heures.
Exposition de cartes postales sur les
crues de la Seine et les inondations
parisiennes de 1900.
Entrée : 2 € avec la carte souvenir
13 - ARLES
JOURNEE PORTES OUVERTES

le 21 Novembre 2010.
13-ARLES
JOURNEE PORTES OUVERTES
SUR LR PHILATELIE
GROUPE PHILATELIQUE
ARLESIEN
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE,
3 BLD DES LICES
EXPOSITION TIMBRES ET
CARTES POSTALES 10H A 17H
TOMBOLA GRATUITE ENTREE
LIBRE
E-mail : gilbert.dourgian@orange.fr
14 - LE MOLAY LITTRY
12EME SALON DU
COLLECTIONNEUR
le 23 Avril 2011.
LE MOLAY LITTRY – 23 avril
2011
12ème salon du collectionneur –
cartes postales, timbres, monnaies,
autos miniatures, disques vinyle CD - DVD jouets anciens, livres, magazines,
buvards, capsules, télécartes,
publicités…,
salle des fêtes – 9h/18h, visiteurs entrée gratuite.
Infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr

infos 0231229464 - 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
16 - ANGOULEME ( Logis de
Lunesse )
30EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 03 Octobre 2010.
30ème Salon des Collectionneurs
Timbres - Cartes Postales Monnaies Médailles - Livres - Vieux Papiers Pub
E-mail : bsa16@hotmail.fr
22 - SAINT-BRIEUC
SALON MULTI COLLECTIONS
le 10 Octobre 2010.
Salon multi-collections : philatélie placomusophilie - cartes anciennes vieux papiers
Lien : http://www.cpb22.fr
E-mail : cpb22@wanadoo.fr
28 - BROU
SALON PHILATELIQUE ET
COLLECTIONS CP MONNAIES
le 03 Octobre 2010.
Salle des fêtes

14 - LE MOLAY LITTRY
31 - CASTANET-TOLOSAN
31° SALON CARTES POSTALES TIMBRES - MONNAIES - VP
du 30 au 31 Juillet 2011.
samedi 30 &amp; dimanche 31 juillet
2011 :
31ème salon de la carte postale,
timbres, monnaies, vieux papiers,
livres anciens...
salle des fêtes - 9h/18h.
visiteurs 2,50+15ans.
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FOIRE AUX LIVRES ET AUX
TIMBRES
le 28 Novembre 2010.
Dimanche 28 novembre 2010
9h30-18h
CASTANET-TOLOSAN Hte
Garonne
salle de "La Ritournelle"
entrée gratuite, parking,

Page 8

Actualités philatéliques du mois de Septembre 2010
animations-exposition
buvette sandwiches
organisée par "Lecteur du Val"
05.61.00.51.16
et "CastanetPhil"
31 - CINTEGABELLE
PREMIER JOUR DU BLOC
PAPILLONS
du 03 au 04 Septembre 2010.
Mairie
Bureau temporaire
Souvenirs philatéliques
34 - La Grande Motte
28EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 21 Novembre 2010.
Bourse Multicollection Cartes
Postales Philatélie Monnaies Pin's
Télécartes
Centre Culturel de la grande Motte
Place de la Mairie
Entrée Gratuite, 50 Exposants, 9h30
à 18h00
Lien : http://aphili.free.fr
E-mail : aphili@laposte.net
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
51 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE

EXPOSITION NICOLAS APPERT
le 18 Septembre 2010.
Exposition "De la conserve
appertisée à la boite à malice" au
Musée des Beaux-Arts et
d'Archéologie de
Châlons-en-Champagne du 17
septembre 2010 au 16 janvier 2011.
18 Septembre au musée, Timbre à
Date commémoration Appert.
Bureau temporaire de 14 à 18
heures, le 18 Septembre
66 - SAINT ESTEVE
REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 30 Janvier 2011.
réunion d'échanges sur 2000
m&sup2;, entrée gratuite, vaste
parking, accessible à tous, espace
Saint Mamet
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr

de 9 à 17 heures.
Souvenir philatélique
68 - RIQUEWHIR
EXPOSITION : LE MONDE DES
FACTEURS, LES FACTEURS DU
MONDE
du 30 Août 2010 au 01 Novembre
2010.
L’exposition « Le monde des
facteurs, facteurs du monde » vous
entraînera sur la tournée du facteur
dans les rues de Rio de Janeiro,
Sydney, Séoul, Athènes,
Copenhague, Lisbonne, New York
ou encore Le Cap. Autant de
destinations que de spécificités dans
la manière de découvrir le porteur
(ou la porteuse) du courrier.
Musée de la communication en
Alsace
de 10 à 17h30
Bureau temporaire

67 - Strasbourg
69 - LYON
BOURSE PHILATELIQUE DU
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
67 - HAGUENAU
BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
le 19 Septembre 2010.
Salle des corporations
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JOURNEES PHILATELIQUES
LYONNAISES
du 02 au 03 Octobre 2010.
Espace Berthelot - 14 Avenue
Berthelot - 69007 Lyon (9 h 30 à 18
h).
Bourse aux timbres, cartes postales,
exposition, animation jeunesse par
les Mercredis du Timbre de Lyon.
71 - CHATENOY-LE-ROYAL
EXPOSITION PHILATELIQUE
"25EME ANNIVERSAIRE"
le 11 Septembre 2010.
Cercle Philatélique de
Châtenoy-le-Royal (C. P. C. R.) –
SALLE DES F&Ecirc;TES
71 - AUTUN
XVII EME EXPOSITION
NATIONALE
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du 01 au 03 Octobre 2010.
XVII ème Exposition Nationale des
philatélistes électriciens et gaziers.
Journée jeunesse et scolaire le 1er
octobre
Parc de l'Eduen
Bureau temporaire
74 - Saint Pierre en Faucigny
BOURSE CARTES POSTALES
ANCIENNES, TIMBRES ET
MONNAIES
du 03 Octobre 2010 au 03
Décembre 2010.
Le club cartophile du Faucigny
recherche cartes postales anciennes
et documents sur la Haute Savoie,
pour son salon du 3 octobre 2010
Après description, nous pouvons
acheter à la carte ou des lots entiers
au meilleur prix.
Envoi à choix accepté ou offre par
scan à l'adresse mail.
Nous étudions et répondons à toutes
offres
Merci
Claude Porret président du club
cartophile.

Adresse : Claude Porret, président
du club cartophile du Faucigny.
140, Rue du Môle
74800 Saint Pierre en
Faucigny

Site : www.elpitchi.com
E-mail : clap74@hotmail.fr
78 - MAGNANVILLE
23EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 17 Octobre 2010.
23éme bourse toutes collections,
timbres-poste, lettres anciennes,
pièces, cartes-postales, petits objets
de collections.
SALLE POLYVALENTE LINO
VENTURA
PLACE MENDES FRANCE
78200 MAGNANVILLE

Entrée payante 1,50 euro (gratuit
pour les – de 18 ans accompagnés).
Edition d’une carte postale.
Buvette, petite restauration. Parking
gratuit.
Infos 03.22.92.55.09 ou
06.84.18.52.03
E-mail : spp-amiens@wanadoo.fr
91 - MILLY LA FORÊT

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 14 Novembre 2010.
Timbres - cartes postales - vieux
papiers - disques - monnaies voitures, trains miniatures - objets
militaires - tous objets de collection
E-mail : j.m.colinb@wanadoo.fr

SALON MULTICOLLECTIONS EXPOSITION LOCALE
le 19 Décembre 2010.
L’Association Philatélique et
Cartophile de Milly la Forêt et
Environs organise son 1er Salon
multicollections le dimanche 19
décembre 2010 au gymnase, rue de
l'Hermite.
A l’occasion de cet événement une
exposition philatélique locale sera
organisée dans le gymnase, rue de
l’Hermite. Nous serions très heureux
de votre présence à cette
manifestation.
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net

80 - LONGUEAU

91 - RIS ORANGIS

32EME SALON DE LA CARTE
POSTALE & AUTRES
COLLECTIONS
le 14 Novembre 2010.
La Société Philatélique de Picardie
quitte AMIENS-MEGACITE et
organise son 32ème SALON DE LA
CARTE POSTALE &amp; AUTRES
COLLECTIONS à LONGUEAU
(sortie est d’Amiens, sortie rocade
n&deg;34) Salle Daniel FERY le
dimanche 14 novembre 2010 de
9h00 à 18h00.

SALON MULTICOLLECTIONS
le 28 Novembre 2010.
4ème SALON
MULTICOLLECTIONS marcophilie,
philatélie, numismatique, objets
divers de collectio
E-mail :
serge.gerardin0008@orange.fr

PARKING GRATUIT
E-mail : jacky.cochin@gmail.com
78 - MAULE

Tel : 04 50 03 76 02
E mail : clap74@hotmail.fr

fèves, télécartes, plaques de
muselet, …

Cartes postales, philatélie,
monnaies, euro, livres anciens,
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91 - ARPAJON
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 18 au 19 Septembre 2010.
Anniversaire de l'APA.
Salle Francval
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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

d'Honneur (métro et tram Basilique,
bus 153, 253, 235). Entrée libre.
Lien : http://apsde.ifrance.com
E-mail : apsde@ifrance.com
94 - CACHAN
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 18 au 26 Septembre 2010.
Salle des Pas perdus et salons
d'honneur de la Mairie de Cachan.
Les 24 et 25 Septembre : 1er Jour
du timbre Pont-Aqueduc
Arcueil/Cachan
Maison REnaissance.
Bureau temporaire
Souvenirs philatéliques
95 - SARCELLES - Village

92 - Colombes
11EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 07 Novembre 2010.
Ecole Léon Bourgeois B, 3 rue Léon
Bourgeois 92700 Colombes - de 9h
à 18h - entrée et parking gratuits proche de La Défense, Gare SNCF
de la Garenne Colombes, A86 sortie
Petit Colombes - env. 30 exposants Cartes Postales, Monnaies, Timbres,
Pin's, Télécartes, Livres, Vieux
papiers, Plaques de champagne... organisée par l'Amicale Philatélique
de Colombes et Environs.
Lien : http://www.multicollection.fr
E-mail : pvergne@infonie.fr
93 - Saint-Denis
TROISIEME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 07 Novembre 2010.
L'Amicale Philatélique de
Saint-Denis et des Environs
organise sa troisième Bourse toutes
collections avec exposition
philatélique le dimanche 7 novembre
2010 à Saint-Denis salle de la
Légion d'Honneur, 6 rue de la Légion

18EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 29 Janvier 2011.
Salle André Malraux - Rue Taillepied
- Sarcelles Village
Horaire: 9h30 à 18h00
Salon reconnu dans le Val d'Oise,
l'Ile de France et au delà. Amis
collectionneurs en nous faisant le
plaisir de nous rendre visite vous
pourrez trouver: Timbres, Cartes
postales, Fèves, Monnaies,
Télécartes, Capsules de
champagne... Souvenirs
philatéliques
Entrée et parking gratuits
Organisée par le Club Philatélique
de Sarcelles et Environs - CPSE
Renseignements et Inscriptions:
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
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5 : Les ventes sur offres

ACHAT COLLECTIONS : VENTE SUR OFFRES No 69 et VPN 105
(Clôture le 16 Septembre 2010)
SARL XAVIER MARTINAUD ACHAT COLLECTIONS 10-12, rue Frémicourt 75015 - PARIS Tél. (33)
01 43 06 34 34 - Fax : (33) 01 47 34 34 04
Chère Cliente, Cher Client, Nous vous informons de la mise
en ligne de : Notre nouvelle VENTE A PRIX NETS N° 105 que vous pouvez télécharger sur notre site
www.achatcollections.fr rubrique VENTE A PRIX NETS ou en cliquant sur ce lien
http://www.achatcollections.fr/vpn.htm Et de : Notre nouvelle VENTE SUR OFFRES N° 69 que vous
pouvez télécharger sur notre site www.achatcollections.fr rubrique VENTE SUR OFFRES ou en cliquant sur
ce lien http://www.achatcollections.com/nouveaute.htm Toute l'équipe vous souhaite une bonne rentrée et
reste à votre disposition. Philatéliquement vôtre.
ACHAT COLLECTIONS
10-12, rue Frémicourt
75015 PARIS
Lien : http://www.achatcollections.com/
E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
Tél. : 01 43 06 34 34
Fax : 01 47 34 34 04
Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18 : Vente sur Offres de Septembre 2010
(cloture le 22 septembre 2010)
Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18
18 rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.ruedrouot.fr/
E-mail : drouot18@behr.fr
Tél. : 01 40 22 00 42
Fax : 01 40 22 00 31
ROUMET SA : 526 et 527 èmes vente sur offres
(Clôtures les 28 Septembre et fin Octobre 2010)
Dear customer, - the 526TH Mail Auction Catalogue R O U M E T can be viewed online at :
www.roumet.fr This sale will end up on September 28, 2010 ---------------------------------------- Don't hesitate
to send us your bids by e-mail or by fax -------------------------------------- Cher client, - le catalogue de la
526ème Vente sur Offres R O U M E T est intégralement consultable sur notre site à : www.roumet.fr
Clôture le 28 Septembre 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1843 - Septembre 2010 * Editorial : Philatélie... le retourLes congés constituent une période
propice pour l'échange de courriers en incitant à découvrir la production cartophile de son lieu de villégiature.
À Grasse, par exemple un grand parfumeur édite des cartes postales odorantes. Le premier timbre français de
la rentrée, consacré à l'Alliance israélite universelle, affiche deux écoliers au tableau noir Si l'école fait ainsi
son apparition en philatélie, L'inverse est il vrai ? La directrice commerciale de Phil@poste, Sylvie Andreotti,
nous l'assure : la rentrée sera marquée par le retour de la philatélie dans les salles de classe au travers de
l'opération "Le Timbre à l'école" mais aussi... dans les bureaux de poste. Il était temps: certains de nos
lecteurs se préparaient à 1'« exil philatélique » - pour reprendre le bon mot de l'un d'entre eux - en raison
notamment des « doubles oblitérations » Pourtant, Phil@poste travaille depuis deux ans sur la question et
pourrait proposer prochainement une solution à ce problème qui empoisonne la vie des collectionneurs.
Tous les espoirs sont donc permis pour une rentrée philatélique placée sous le signe de l'optimisme. *
Multimédia: Blog de collectionneur : London Cover Circuit (http://londoncovercircuit.blogspot.com/) le site
de Roland Montagne. * Dis l'artiste: Roland Irolla. Son nom apparaît souvent dans nos pages car Roland
Irolla a créé des centaines de souvenirs philatéliques. Il mène une carrière artistique éclectique comme
peintre, graveur, sculpteur, illustrateur et médailleur... Dans les années 1960, il a même été classé par la
revue internationale The Stars and Stripes parmi les meilleurs peintres français montants. * Actualités : Les
Journées du Patrimoine et les collections. Les 18 et 19 septembre 2010: collections témoins. Sur le thème: «
Les Grands Hommes : quand femmes et hommes construisent l'Histoire », la 27è édition des Journées
européennes du Patrimoine est l'occasion pour de nombreux clubs de mettre en lumière leurs collections avec
la complicité d'acteurs locaux. Le programme devrait être disponible prochainement à l'adresse internet
suivante: http://www journeesdupatrimoine.culture.fr/ * Autocollants : Commémoratifs, usage courant et
collectors * Surchargés : Haïti, de Zamor à la dynastie Duvalier * Classe ouverte : Du Dahomey au
Bénin, le Quartier latin de l'Afrique * Rencontre avec Sylvie Andreotti: le retour de la philatélie..."Le
Timbre à l'Ecole". * Histoire : traversées aériennes transocéaniques de 1930. Les années
d'entre-deux-guerres ont été fastes pour la poste aérienne française. 1930 est plus particulièrement marquée
par les premières grandes traversées transocéaniques, Atlantique Sud et Atlantique Nord. Retour sur deux
d'entre elles, inscrites dans la petite et la grande histoire, à travers quelques pièces exceptionnelles. *
DOSSIER : L'alphabet... des imprimeurs (5).Début 1948 une nouvelle numérotation est mise en place pour les
presses rotatives. Explications. * Etude : L'histoire épique des feuilles issues de la TD215. À l'occasion de
ses vingt-cinq ans, anniversaire fêté en novembre prochain, le Cercle des Amis de Marianne propose aux
lecteurs de L'Écho de la Timbrologie une série d'articles sur les timbres d'usage courant. Ce mois-ci: les
premières feuilles de Marianne de Lamouche imprimées sur la presse Épikos avec un décryptage des
inscriptions et marques en marge * Etude : Les Lisa II et le nouveau tarif de mars 2009 * Eclairage :
Vous avez dit « Épreuves » ? Elles sont l'une des étapes obligées de la création d'un timbre... Le point sur des
pièces philatéliques très recherchées. Entre épreuve « d'artiste » et « de luxe », la confusion reste possible
tant leurs aspects présentent de similitudes. Pourtant, leur objet diffère totalement. Yves Hennekinne,
négociant en philatélie, est parti du problème terminologique contribuant à cette confusion pour nous
proposer cet article sur les diverses épreuves. * Etude : Des pièces illustrées rarissimes. Les ancêtres des
cartes en France (1800-1890) * Aqueducs et ponts-aqueducs : Un thème qui coule de source pour les
passionnés d'ouvrages d'art.L'émission le 27 septembre prochain, du timbre-poste dédié au pont-aqueduc
d'Arcueil-Cachan est l'occasion de présenter un type de ponts particulièrement intéressant par les
nombreuses réalisations architecturales auquel il a donné lieu et ce, depuis la plus Haute Antiquité. Aperçu
d'un thème philatélique et cartophile à part entière. * Actualités Monde : À Hong Kong: le succès de
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l'Emerald Lady * Cartophilie : Les cochères ouvrent la voie. Autre sujet : la "vraie France" de Gyp.
Timbres Magazine
Numéro 115 - Septembre 2010 * Editorial : Urgent! La philatélie aurait pu faire l'économie de sa
consternante affaire des quatre feuilles dédiées aux quarante ans de l'imprimerie de Boulazac, vendues
chacune à 4000 exemplaires. Francoise Eslinger n'a rien trouvé de mieux à dire pour justifier ce faible tirage
que: « Ou on redonne à la philatélie non pas de la spéculation mais un peu d'adrénaline ou on ne le fait pas.
Moi je veux bien tout arrêter (...) Soit je peux servir tout le monde et dans ce cas ce n'est plus pareil soit je ne
peux pas servir tout le monde et dans ce cas-là il y a de la frustration. Le principe du désir c'est la frustration et
j'ai voulu instaurer le désir dans ce Salon. ». Les philatélistes qu n'ont pu se procurer ces feuilles sont revenus
de ce salon totalement écœurés, frustrés et cette frustration-là contrairement à ce que pense Francoise
Eslinger- ne leur donne absolument pas envie de collectionner mais plutôt d'arrêter. * Hommage aux
pionniers de la poste aérienne. La ligne, une fabuleuse aventure. La Ligne, c'est le nom que donnaient les
équipages aux lignes Latécoère et Aéropostale. A sa simple évocation, on pense aussitôt au terrible désert du
Rio de Oro, à la cordillère des Andes, au courage et à l'abnégation des mécaniciens et pilotes, à cet esprit de
corps qui a permis à ces hommes de se dépasser, de vivre leur passion. Comme le dit très justement Marie
Vincente Latécoère, belle-fille du constructeur, La Ligne est aussi un trait d'union entre les peuples *
Colonies. Golfe d'Aden à l'entrée de la mer Rouge. La Côte française des Somalies : petite colonie, grande
histoire. L'Afrique était mise à l'honneur au dernier défilé du 14 juillet, et notamment Djibouti, où des soldats
français luttent contre la piraterie. Ce port de la corne africaine, ancienne capitale de la toute petite Côte des
Somalis, recèle une partie de l'histoire coloniale et postale de notre pays, très riche en rebondissements,
pourtant assez méconnue. * Etude : Comment collectionner les variétés modernes. Au répertoire des
variétés : les incidents de tirage (2ème partie). Après les variétés de cliché sur les timbres de feuilles imprimés
en taille-douce, variétés dites constantes, nous poursuivons notre répertoire par les variétés qui se produisent
en cours de tirage, tels les manques ou excès d'encre, les impressions à sec, les bavures, les décalages de
marquages phosphorescents et de piquages... * Nomenclature. Tous les Vermillon qui ont voyagé.
Répertoire du 1 F Vermillon de 1849. * Etude : Un classique qui a la grosse tête. Le premier timbre-poste
de Grèce : la "Grosse tête d'Hermès" (2ème partie) Examinons les dernières émissions du premier timbre-poste
de Grèce, « grosse tète d'Hermès », pour achever l'étude que nous avons développée dans notre précédent
numéro. * Découverte : un des derniers paradis terrestres. Niché au pied de l'Himalaya et situé entre l'Inde
et la Chine, petit pays très montagneux et peu peuplé, le Royaume du Bhoutan reste encore quasiment
inconnu en Europe. Partons dans l'un des derniers paradis terrestres, selon les grands voyageurs ! *
Thématique : Des marsupiaux dans nos albums (3ème partie). Dans notre étude des Marsupiaux, nous avions
laissé le meilleur pour la fin ; voici la famille la plus connue, les Macropididés, autrement dit les kangourous
et wallabies, même si chez nous on les trouve exclusivement dans les zoos. Quelle meilleure occasion de
mieux les connaître que de les découvrir sur timbres ? * Tendance : quand la philatélie se met au vert. La
Finlande et le Maroc s'associent pour lancer le premier timbre-poste sur papier 100% recyclé. * Polynésie
française : des carnets qui ont fait couler beaucoup d'encre. Le point sur les carnets "Marara". Il a fallu
attendre des commentaires de métropolitains lors du Salon d'automne 2009 pour s'apercevoir que décidément
les carnets Marara (poisson volant) de Polynésie française, pourtant bien classiques, se révèlent une source
intarissable de surprises, dont l'apparition de barres fluorescentes (non demandées par l'OPT) n'est pas des
moindres, d'autant qu'il n'y a pas à Tahiti de machines de tri automatique. Devant cette accumulation de
variétés, il nous a semblé nécessaire de reprendre, dans l'ordre chronologique, I'histoire de ces modestes
carnets. * Evasion : Le Viet-Nam à Vol d'Oiseaux. Les oiseaux sont fort bien représentés sur les timbres du
Vietnam, ce qui n'a rien d'étonnant puisque l'on recense aujourd'hui quelque 850 espèces d'oiseaux résidentes
ou de passage. De chatoyantes séries nous les présentent... * Etude : La fabuleuse aventure des Zeppelins.
Les Zeppelins et la France (8ème partie).Les arrière-goûts amers de la Première Guerre mondiale rendirent les
rapports des Zeppelins et de la France assez difficiles, placés sous le signe d'une méfiance réciproque. *
Cartes postales : Le dramatique voyage de l'Oern au Spitzberg. L'expédition polaire de l'ingénieur Andrée. Le
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Drame. Annoncée en juillet 1896 comme une entreprise téméraire mais promise au succès, I'expédition de
l'ingénieur Andrée au-dessus du Pôle Nord a dû rebrousser chemin, les vents faisant obstacle à l'envol de
l'aéronef, Ce n'est que partie remise a déclaré Henri Lachambre, le constructeur franchis du ballon que l'on a
révisé et amélioré dans la perspective d'une nouvelle tentative... Suite. * La pièce en question : Le service
des boîtes mobiles. * Décryptage. Courrier censuré pour Djibouti. Contrôle postal en Côte française des
Somalies. * Collectionneur et fier de l'être : Jacky Cappe, l'art et la guerre. Il traque les petites anomalies des
timbres français émis sous le second Empire (1851-1870) et les révèle par le dessin et l'aquarelle. Superbe
collection! * La chronique de Socrate. La France gagnerait à organiser une exposition internationale.
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