Actualités philatéliques du mois de Novembre 2010
1 : Editorial

Le 64ème Salon philatélique d'automne
La CNEP (Chambre Syndicale des Négociants et Experts en Philatélie), soutenu pour la communication par
l'ADPhile (l’Association pour le Développement de la Philatélie) et par La Poste, vous convie à l'une des plus
grandes rencontres philatéliques d’Europe.
Ce Salon propose un tour complet des loisirs du timbre :
* 80 stands de négociants en philatélie, français et étrangers
* Plusieurs postes européennes et d'outre-mer :Allemagne - Belgique - Bulgarie - Espagne - Italie –
Liechtenstein - Luxembourg - Monaco – Nations Unies – Portugal - Russie - St Marin - Suisse et plusieurs
pays de l’Est
Et 6 collectivités territoriales : Nouvelle Calédonie / Polynésie / Wallis et Futuna / St Pierre et Miquelon /
Mayotte et les TAAF.
* Pays invité d'honneur : La Russie
* Emission commune avec la Belgique
* Emissions de timbres en avant-première par La Poste
* Vignette LISA
* Exposition organisée par la FFAP, dont une grande partie consacrée à la Russie parmi laquelle deux
collections primées au Congrès lors du Salon Planète Timbre à Vincennes en juin dernier
* Des animations avec des quizz qui permettront de gagner des bons cadeaux
* Dédicaces
L'entrée est gratuite, venez nombreux à l'Espace Champerret, Hall A, rue Jean Ostreicher, 75017 PARIS
Du Jeudi 4 au Dimanche 7 novembre 2010 - 10h à 18h (fermeture le dimanche à 17h)
Métro Porte de Champerret – Ligne 3
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2 : Hit-parade par catégories (Octobre 2010) - Arrêté au 06/11/2010
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Site

lien

_________________________
_____________________________
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
Amicale Philatélique et Marcop
http://www.phila-colmar.org
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
_________________________
_____________________________
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/
Au phil du timbre : Philatéli
http://www.philaweb.fr
_________________________
_____________________________
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
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/
PHILA-ECHANGE
http://phila.echange.free.fr

Octobre
_____
11516
10511
9446
4355
4318
_____
13966
7315
4637
1693
38
_____
0
_____
37726
15269
5507
4362
3287
_____
41593
23263
17696
5738
5318

A l'affiche ce mois-ci ...
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.

ALL STAMPS PARADISE
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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
Postale de Colombes. Forums ouvert à tous. Flux RSS.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

MA COLLECTION DE TIMBRES (22/10)
http://mjannestphilatelie1.monsite-orange.fr
Site d'échange de timbres de FRANCE ( Neufs** &amp; Oblitérés ) + EUROPE DE L'OUEST (
Oblitérés ) sur base des catalogues YVERT &amp; TELLIER
IPPC - CPPI (15/10)
http://www.philatelic-postal-club.org
IPPC - CPPI is an international association that comprises Post Office or telecommunications
employees who collect postage stamps, postcards or phone cards. It is open exclusively to current
and retired employees in all countries.
PHILABOURSE (12/10)
http://www.philabourse.fr
Acheter, vendre et échanger entre philatélistes en toute sécurité
La marcophilie Navale Envelopmer (06/10)
http://envelopmer.blogspot.com/
La marcophilie navale, association régie par la loi du 1er juillet 1901, rassemble depuis sa création
en 1985 la majorité des collectionneurs français de marques postales navales. Comme son nom
l'indique, elle s'intéresse à une branche de la philatélie qui ne correspond pas aux timbres-poste
proprement dits, mais aux marques ou empreintes apposées sur du courrier officiel ou privé d'une
marine de guerre, essentiellement de notre Marine Nationale.
BuyTheBest Stamps &amp; Postcards (01/10)
http://www.buythebest.eu
Stamps, Briefmarken, Timbre, Covers, Stationery, Philately, Postcards, Ganzsachen,
Ansichtskarten, Coins, Banknotes and other Collectibles from the whole world. We also supply new
mint stamps of Czech republic.
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3 : Les timbres du mois

1860 Premier timbre fiscal mobile
08 Novembre 2010
Valeur faciale : 12 x lettre prioritaire 20g
Type : Usage courant
Création d'Yves Beaujard, mise en page J.-P. Cousin
Gravés par Yves Beaujard (Marianne) et Elsa Catelin (Cabasson)
Impression : taille-douce
Carnet de 12 timbres autocollants.
Six timbres au type Marianne de Beaujard et six timbres au type Cabasson.
Ce timbre fut créé il y a 150 ans sous le Second Empire.
Ils ont été dessinés et gravés par Guillaume Alphonse Harang dit "Cabasson"
(1814-1884) peintre auteur du célèbre tableau de l'Apothéose de Napoléon III.
Ce sont des timbres reprenant le thème de Mercure, allégorie du Commerce.
Pour plus de renseignements sur les timbres fiscaux mobiles, se référer au site
de la SFPF (cf. lien ci-dessous)
Lien : http://www.sfpf-asso.fr/la-philatelie-fiscale/les-differents-aspects/timbres-fis

Le Printemps, vers 1482, Sandro Botticelli
08 Novembre 2010
Valeur faciale : 1,40 € + 0,87 €
Type : Série artistique
Oeuvre de Sandro Botticelli
Mise en page : Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de deux timbres à 1,40 € et 0,87 €.
Le Printemps (Primavera en italien) est un grand tableau mural de Sandro
Botticelli, peint en 1482, période de la Première Renaissance.

Cette célèbre œuvre d'art fut trouvée dans la villa médicéenne di Castello de son
commanditaire, un riche Toscan[1]. Lui faisait face, sur l'autre mur, La Naissance
de Vénus.

Le nom du tableau provient de l'inventaire général de Giorgio Vasari effectué en
1550 : il l'identifia à une célébration de l'arrivée du printemps.

Le tableau fut caché au Castello di Montegufoni pendant l'occupation allemande
et restitué aux Uffizi (Galerie des Offices) après la Seconde Guerre mondiale.
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source : Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Printemps_%28Botticelli%29

Emission commune France-Belgique : Primitifs Flamands
08 Novembre 2010
Valeur faciale : 2 x 1,80 € = 3,60 €
Type : Série artistique
Mise en page de Patte et Besset
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 2 timbres à 1,80 € soit 3,60 €
Les timbres représentent le diptyque de Rogier Van der Weyden (Roger de Le
Pasture) : La Vierge à l'Enfant et le portrait de Laurent Froimont (1445).
Lien : http://www.cineclubdecaen.com/peinture/peintres/weyden/froimont.htm

Capitales Européennes : Paris
08 Novembre 2010
Valeur faciale : 4 x 0,58 € = 2,32 €
Type : Sites et Monuments
Création de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 4 timbres à 0,58 €.
Quelques monuments célèbres : la Tour Eiffel,la Cathédrale Notre-Dame,
l'Opéra Garnier, l'Arc de Triomphe de l'Étoile.
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris

Bicentenaire des Indépendances Amérique Latine et Caraïbes
29 Novembre 2010
Valeur faciale : 0,87 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Gilles Bosquet
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Plusieurs pays d’Amérique latine célèbrent en 2010 le bicentenaire de leur
indépendance : Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Équateur, Mexique,
Paraguay, Salvador, Vénézuela, . L'occasion d'évoquer leur histoire et les liens
très forts qui les unissent à la France.
Lien : http://www.bicentenaireameriquelatine.fr/
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Croix-Rouge : Les Gestes qui sauvent
08 Novembre 2010
Valeur faciale : 5 x 0,58 € + (2 € au prfit de la Croix-Rouge)
Croix-Rouge
Type : Commémoratifs divers
Création de Marc Taraskoff
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 5 timbres
Les gestes qui sauvent face à une situation d'urgence : La protection et l'alerte,
l'étouffement, l'inconscience, le massage cardiaque.
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-Rouge_fran%C3%A7aise

Meilleurs Voeux 2011
08 Novembre 2010
Valeur faciale : 14 x Lettre prioritaire 20g (soit 8,12 €)
Type : Commémoratifs divers
Création de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Carnet de 14 timbres autocollants
de petites vignettes colorées, joyeuses rappelant les valeurs festives de fin
d'année.
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4 : Les événements à ne pas manquer

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
14 - LE MOLAY LITTRY
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.
infos 0231229464 - 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
26 - NYONS
BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 17 Avril 2011.
de 9h à 18h NON-STOP
"Entrée Gratuite"
Restauration rapide sur place
(mini-bar)
CARTES POSTALES ANCIENNES TIMBRES - MONNAIES - VIEUX
DOCUMENTS
Maison de Pays - 26110 NYONS
Organisé par l'Amicale Philatélique
Nyonsaise.
04 75 26 17 11
E-mail : apn-26110@orange.fr
31 - CASTANET-TOLOSAN
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,
animations-exposition
buvette sandwiches
organisée par "Lecteur du Val"
05.61.00.51.16
et "CastanetPhil"
34 - La Grande Motte
28EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
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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
34 - JUVIGNAC-MONTPELLIER
48EME BOURSE DE LA CARTE
POSTALE ET DU VIEUX PAPIER
DE COLLECTION, TIMBRES, ETC
le 28 Novembre 2010.
Dimanche 28 novembre 2010 de 9h
à 18h
48ème bourse de la carte postale et
du vieux papier de collection,
timbres, etc…
Salle polyvalente Lionel de Brunelis
à Juvignac (34), banlieue de
Montpellier.
60 exposants
Exposition, parkings, buvette.
Dédicaces d’auteurs cartophiles.
Entrée : 2 € avec carte
commémorative
Sortie d’autoroute : St Jean de
Védas, suivre direction Lodève,
Millau, Juvignac (GPS : Rue des
Cigales –Juvignac)
Pour tout renseignement : Club
cartophile de Montpellier-Juvignac
04 67 58 41 95
E-mail : clubcartojuvignac@free.fr
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35 - Chartres de Bretagne
5EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS AU PROFIT
DU TELETHON
le 21 Novembre 2010.
5ème Bourse Multicollections au
Profit du Téléthon
Halle des Sports - Rue de la Forge
de 9h à 18h Entrée à 1€ - Gratuit 16 ans
45 exp. (Professionnels +
Particuliers)
Tel : 02-99-41-25-13
Téléphoner entre 12H ET 20H.
EMPLACEMENT: 4€ le ml
BUVETTE - RESTAURATION
E-mail : philchartres@laposte.net
45 - OLIVET
SALON TELECARTE ET
MULTICOLLECTIONS
le 06 Février 2011.
21 EME SALON TELECARTES ET
MULTICOLLECTIONS ( pin's
,capsules de champagne,timbres
,cartes postales ,feves
,disques,vieux papiers,ticket de
transport,monnaies , jouets
LEGO,jouets anciens ...) SALLE
YVREMONT 130 RUE DE
L'YVETTE 45160 OLIVET
à cette occasion une capsule de
champagne sera éditée
entrée 1,50€/personne
RENSEIGNEMENTS ATL 02 38 64
19 89
atl045@laposte.net
E-mail : bgoberville@orange.fr
45 - OLIVET
SALON TELECARTE ET
MULTICOLLECTIONS

le 06 Février 2011.
21 EME SALON TELECARTES ET
MULTICOLLECTIONS ( pin's
,capsules de champagne,timbres
,cartes postales ,feves
,disques,vieux papiers,ticket de
transport,monnaies , jouets
LEGO,jouets anciens ...) SALLE
YVREMONT 130 RUE DE
L'YVETTE 45160 OLIVET

66 - SAINT ESTEVE

à cette occasion une capsule de
champagne sera éditée
entrée 1,50€/personne

68 - RIQUEWHIR

RENSEIGNEMENTS ATL 02 38 64
19 89
atl045@laposte.net
E-mail : bgoberville@orange.fr
62 - Noyelles-sous-Lens
17EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS DE
NOYELLES SOUS LENS
le 14 Novembre 2010.
17eme BOURSE DES
COLLECTIONNEURS de
NOYELLES SOUS LENS.
Les réservations et inscriptions sont
ouvertes pour le dimanche 14
novembre 2010. renseignements
auprès d' Alain KORZETZ au
09 64 14 45 76, en cas d'absence ,
laissez vos coordonnées sur le
répondeur.
E-mail : korzetz.alain@wanadoo.fr
62 - LIEVIN
EXPOSITION PHILETELIQUE
du 04 au 05 Décembre 2010.
Le Club Philatélique de LIEVIN
(62800) expose
les samedi et dimanche 4 et 5
décembre 2010 dans une salle à la
Mairie de LIEVIN de 10 heures à 17
heures
E-mail : henri.dubois2@orange.fr
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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

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
69 - OULLINS
BOURSE MULTICOLLECTIONS
ARTISANAT
le 07 Novembre 2010.
ASSOCIATION PHILATELIQUE
OULLINOISE (APO) organise le 7
novembre 2010 de 9 h à 18 h sa
BOURSEXPO
MULTICOLLECTIONS ARTISANAT
Salle des Fêtes du Parc Chabrières
44 Gde rue 69600 OULLINS Entrée gratuite - Buvette - Tombola Parking gratuit - Contact et
renseignements
Bernard DEBISE 04 78 51 40 87
E-mail : rprebet@orange.fr
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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.

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.
Cartes postales, philatélie,
monnaies, euro, livres anciens,
fèves, télécartes, plaques de
muselet, …
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
80 - MARICOURT

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

BOURSE TOUTES COLELCTIONS,
BOUQUINS ET VIEUX PAPIERS
le 01 Mai 2011.
Salle des fêtes de Maricourt (80360,
entre Péronne et Albert). ENTREE
GRATUITE pour le public.
Tarif exposants : 1,50euro/m tables
fournies
Restauration sur place.
Inscriptions au 03.22.84.18.71
E-mail : fetes.maricourt@sfr.fr

Tel : 04 50 03 76 02
84 - APT
E mail : clap74@hotmail.fr
Site : www.elpitchi.com
E-mail : clap74@hotmail.fr
80 - LONGUEAU
32EME SALON DE LA CARTE
POSTALE & AUTRES

10EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 06 Février 2011.
Le rendez-vous des collectionneurs
et des curieux.
Salle des fêtes de la Mairie d'APT,
de 9h à 18 heures.
ENTREE GRATUITE.
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Organisé par l'Amicale Philatélique
de Gargas.
Contact : 06 81 18 48 91
E-mail : jean-pierre.berbain@sfr.fr
88 - THAON les VOSGES
SALON DES COLLECTIONNEURS
A THAON LES VOSGES (88)
le 07 Novembre 2010.
Salon des Collectionneurs à THAON
les VOSGES (88)
Le 07 novembre 2010
De 9H à 17H
Environ 40 exposants
Salle polyvalente de la ROTONDE
Vous pourrez y trouver :
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales,
télécartes, monnaie, minéraux, et
tous autres objets de collection.
Petite restauration sur place.
Lien :
http://cid-e79187452675b507.office.li
ve.com/browse.aspx/.Documents?uc
=2
E-mail : corailphila@yahoo.fr
91 - MILLY LA FORÊT
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
91 - RIS ORANGIS
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SALON MULTICOLLECTIONS
le 28 Novembre 2010.
4ème SALON
MULTICOLLECTIONS marcophilie,
philatélie, numismatique, objets
divers de collectio
E-mail :
serge.gerardin0008@orange.fr

collections avec exposition
philatélique le dimanche 7 novembre
2010 à Saint-Denis salle de la
Légion d'Honneur, 6 rue de la Légion
d'Honneur (métro et tram Basilique,
bus 153, 253, 235). Entrée libre.
Lien : http://apsde.ifrance.com
E-mail : apsde@ifrance.com

95 - EAUBONNE

91 - Marcoussis

94 - L HAY LES ROSES

BOURSE MULTI-COLLECTION
le 14 Novembre 2010.
14 novembre2010
3émesalon multi-collection
philatélie,cartes-postale,monnaies,c
psules de champagne,voitures
miniatures,toutes collection
Château des celéstins a Marcoussis
contact au 0169011828
E-mail debray91@hotmail.com
E-mail : debray91@hotmail.com

BOURSE MULTICOLLECTIONS ET
EXPOSITION PHILATELIQUE
le 28 Novembre 2010.
Bourse multicollections et Exposition
philatélique à L'Hay les roses au
Moulin de la Bièvre Ave Larroumès
de 9h à 18h Dimanche 28/11/2010.
Lien : http://www.aphayweb.free.fr
E-mail :
sauveur.xamilleri@wanadoo.fr

A cette occasion, plusieurs stands
de négociants en lettres classiques
et semi modernes de France, d'
Anciennes Possessions Françaises,
et d' Etranger.

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 04 Décembre 2010.
Salons toutes collections,
timbres-poste, lettres anciennes,
cartes-postales, petits objets de
collections.

Présence d' experts en lettres, qui
vous renseigneront gratuitement sur
les plis que vous leur montrerez.
Gymnase Paul Nicolas, route de
Margency, 95600 Eaubonne. ( de 9h
à 18h sans interruption )

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

18EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 29 Janvier 2011.
Salle André Malraux - Rue Taillepied
- Sarcelles Village
Horaire: 9h30 à 18h00

Parking gratuit, bar et petite
restauration.
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : padrig.eveno@wanadoo.fr

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

TERRASSON PHILATELIE : 25 ème vente sur offres
(Clôture Le 2 Octobre 2010)
plus de 9000 lots, catalogue gratuit sur simple demande
TERRASSON PHILATELIE
30 rue Principale
67290 STRUTH
Lien : http://www.terrassonphilatelie.fr
E-mail : roland.sand@free.fr
Tél. : 09 54 04 40 81 ou 03 88 01 49
Fax : 09 54 04 40 81 ou 03 88 01 49
LA MAISON DU TIMBRE : 37 ème vente sur offres
(Clôture le 8 novembre 2010)
Bonjour, La vente sur offres N°37 est en ligne. La clôture est fixée au 8 novembre 2010
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=37&indic=1 Salutations
Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France
====================================== The stamps auction #37 is in line. You can bid until
november 8th
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?langue=ru&numero=37&indic=1 Best
regards Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France
LA MAISON DU TIMBRE
1, rue Pythéas
13001 MARSEILLE
Lien : http://www.maison-timbre.fr
E-mail : isaac@maison-timbre.fr
Tél. : 04 91 33 76 16
Fax : 04 91 33 44 75
CAPHILA : 51 ème vente sur offres
(Clôture le 23 novembre 2010)
Nouvelle vente sur offre
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
ACHAT COLLECTIONS : 70ème vente sur offres
(Clôture le 25 novembre 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
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informons de la mise en ligne de notre nouvelle VENTE SUR OFFRES N° 70 que vous pouvez télécharger
sur notre site http://www.achatcollections.fr rubrique VENTE SUR OFFRES ou en cliquant sur ce lien :
http://www.achatcollections.com/nouveaute.htm Toute l'équipe 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1845 - Novembre 2010 * Editorial : Êtes-vous généraliste ou spécialiste ? Les multiples stands des
grands rendez-vous philatéliques invitent toujours à se poser la question « comment collectionner ? » encore
faut il être bien renseignés. Pourquoi ne pas s'intéresser, par exemple, aux nouveautés ? Du 4 au 7 novembre,
le Salon philatélique d'Automne accueille un nombre record de postes du monde, l'occasion de se tenir au
courant de leur actualité philatélique (...) La plupart des débutants adoptent une démarche généraliste... avant
de se confronter aux dérapages de la philatélie : variétés et timbres erronés ou prétendus tels! * Multimédia
: Le site de la Société Française de Philatélie Fiscale (http://www.sfpf-asso.fr) L'association regroupe des
passionnés depuis vingt-cinq ans. A l'époque, elle a été créée par un groupe de collectionneurs français
adhérents de l'American Revenuers Association Les membres de la SFPF sont à l'origine du Catalogue Yvert
et Tellier sur les timbres fiscaux et socio-postaux. * Dis, l'Artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves :
Précision architecturale, délicatesse des couleurs et imaginaire luxuriant caractérisent les œuvres de Stéphane
Humbert-Basset, auteur du nouveau bloc-feuillet de la série "Capitales européennes". Un moyen de nous
donner un aperçu de ses talents d'aquarelliste et de carnettiste. * Compte-rendu de Marcophilex XXXIV,
une manifestation vivante autour de l'histoire postale. Les 2 et 3 octobre dernier, l'événement a attiré à
Rueil-Malmaison de nombreux visiteurs venus découvrir les cadres d'exposition, les stands de négociants et
assister aux conférences. Une manifestation internationale, ancrée au cœur de la vie locale, dont nous vous
proposons un résumé. * Classe ouverte : C'est le Pérou ! Ses cités d'or et leurs trésors ont fait rêver le
monde entier, tant et si bien que le nom de ce pays est devenu synonyme de richesse et l'une des destinations
préférées du moment pour les voyages de noces européens... * Rencontre : À la rareté, privilégier la
connaissance des tirages. Les 27 et 28 novembre prochain, le Cercle des Amis de Marianne fête ses
vingt-cinq ans d'existence à Boulogne-sur-Mer. A cette occasion, nous avons rencontré Jean-Jacques
Rabineau, le président de cette dynamique association consacrée au timbre d'usage courant. * Histoire :
Le Bréguet XIV, l'avion mythique des débuts de la poste aérienne. À l'occasion de l'émission de la nouvelle
vignette d'affranchissement de L'Adresse Musée de La Poste consacrée au Breguet XIV, retour sur l'histoire de
cet avion qui a fait la gloire de la poste aérienne à la sortie de la Première Guerre mondiale. * DOSSIER :
L'alphabet... des Imprimeurs (7 ème partie). Au début de janvier 1964, de nouveaux caractères sont mis en
place pour les indicatifs lettres de la taille-douce trois couleurs. * Anniversaire : Quand l'Administration
financière résistait. Les timbres fiscaux mobiles ont 150 ans. Il avait fallu une révolution, celle de 1848, pour
accomplir la réforme postale en France. Si cet événement avait rencontré quelques résistances, douze ans
plus tard, l'arrivée du premier timbre fiscal mobile français avait été tout aussi difficile. Yves Morelle,
administrateur de la Société française de Philatélie fiscale, nous en fait le récit. * Etude : Réorganisation
à La Poste. Naissance de "Phil@poste". En mars 2006, La Poste a réuni en une seule entité le Service
national du Timbre-Poste, le Service philatélique de La Poste et l'Imprimerie des Timbres-Poste et des Valeurs
fiduciaires. Le nom de la nouvelle entité, « Phil@poste» figurera désormais sur les timbres-poste. * Etude
: Guerre franco-allemande de 1870-1871 : Les cartes postales de la Croix-Rouge (1870-1871). Durant la
guerre franco-allemande de 1870-1871, des cartes postales de la Croix-Rouge étaient distribuée aux
prisonniers. * Eclairage. Philatélie chinoise: timbres à la jonque. Un viaduc en arrière-plan objet de
controverses. Au-delà des thèmes principaux, certains éléments d'arrière-plan des timbres suscitent la
curiosité et méritent, parfois, quelques explications * Découverte. Adoption et adaptation d'un culte indien :
Le bouddhisme laotien. Voici vingt-six siècles, le bouddhisme naissait au cœur de l'Inde gangétique, entre
Bénarès et Patna, dans un royaume qui s'appelait alors Maghada. Son culte national, le brahmanisme, ne
satisfaisait plus vraiment avec ses deux millions de dieux et son absence de morale... Jean Achard nous
raconte comment cette "nouvelle" religion a été adoptée par le peuple lao tout en s'adaptant à la culture
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locale.

*

Cartes postales : la révolte des boutonniers. Autre sujet : "Pas si Belle, cette époque".

Timbres Magazine
Numéro 117 - Novembre 2010 * Editorial : Les résultats provisoires du sondage. Les semi-modernes
intéressent 87 % des lecteurs collectionnant les timbres de France tandis que les classiques et les nouveautés
d'avant l'année 2000 font un score identique à 80 %. Les nouveautés marquent le pas, vous n'êtes plus que 57
% à les collectionner même si ce chiffre demeure important. Les carnets de France obtiennent 46 % tandis
que viennent loin derrière les timbres personnalisés (14 % d'intérêt), les « collectors » du type Johnny
Halliday (11 %) et les PAP (10 %). Nous avons été surpris par les 14 % réalisés par les timbres personnalisés,
un chiffre assez élevé pour une collection récente et parfois décriée par certains lecteurs. * Evénement :
vos rendez-vous au Salon d'automne 2010 * Les timbres du Royaume de l'Est.Pour de nombreux amateurs
de la collection « un timbre - un pays », les timbres revêtus de la petite surcharge en caractères arabes «
Sharq el Urdun » (A l'est du Jourdain) seront sans doute uns découverte car chacun est plus habitué à utiliser
les termes de Transjordanie ou de Jordanie pour désigner ce petit royaume du Moyen-Orient. Autre surprise :
les cotes assez élevées de ces figurines, qui reflètent parfaitement leur extrême rareté. Même dans les
collections de timbres du monde entier bien tenues - contrairement à ce que l'on pourrait croire, il en existe
encore - les premières pages consacrées à la Transjordanie comportent souvent des cases vides au même titre
que celles de pays aux classiques onéreux. Mais vous raconter l'histoire de ces timbres c'est aussi vous parler
de la naissance de leur pays d'origine, une histoire particulièrement complexe... * Etude : variétés ou
variantes ?(4ème partie). Dernier volet de ce tour d'horizon des variétés modernes consacré aux timbres de
feuilles, de carnets et roulettes, nous évoquons encore les entiers et les variétés en héliogravure avant d'aborder
les distinctions entre variétés et variantes. * Fiscaux : 1860 : la difficile naissance de l'émission « Cabasson
».Il y a 150 ans les administrés francais faisaient la conquête du premier fiscal mobile. Voilà qui mérite
amplement qu'on revienne sur la genèse et toutes les péripéties qui accompagnèrent cette innovation. *
Sortie : la Renaissance flamande. En philatélie l'automne avec le salon du même nom est la saison des
naissances avec les émissions nombreuses qui fleurissent ; ici il s'agit plutôt de renaissance pour cet élégant
bloc-feuillet de deux timbres tableaux signés Rogier van der Weyden né Roger de la Pasture émis
conjointement avec la Belgique, laquelle a déjà amplement honoré les primitifs flamands. * Histoire
postale : la fugitive existence postale du Katanga. Le Katanga fait partie avec le Sud Kasaï des nombreux
oubliés de l'histoire... mais pas de la philatélie. Province sécessionniste de l'ancien Congo Belge au moment de
son indépendance, en compagnie de la province du Sud Kasaï, il ne fut indépendant qu'entre 1960 et 1963,
sous l'égide d'un leader charismatique, Moïse Tshombé. Il fut ensuite réintégré de force au Congo et tomba
dans l'oubli... sauf évidemment des philatélistes (et aussi des nombreuses compagnies minières qui se
disputent l'exploitation du sol de cette riche partie de l'Afrique, dans la foulée de l'ancienne « Union minière
du Haut Katanga », la puissante compagnie belge de l'époque coloniale. * Spécialité : les timbres
perforés. Tout collectionneur a eu un jour en main un timbre perforé de multiples petits trous, sans toujours
savoir pourquoi l'effigie est ainsi balafrés le plus souvent par quelques lettres, Certains considèrent même ces
perforés comme des timbres abîmés, ou sans intérêt, se privant alors d'une partie originale de notre histoire
philatélique * Transversal : sujets français sur timbres russes. Du 4 au 7 novembre prochain, la Russie sera
l'invitée du 64e Salon philatélique d'automne la grand messe porte Champerret. C'est l'occasion rêvée de nous
livrer à un petit jeu de piste pour dénicher les sujets franchis et allusions à la France dans la philatélie
soviéto-russe. * Chronique : autour d'un dîner prié. * Cartes postales : la lutte des sans logis. A l'occasion
de la 55e édition de Cartexpo les 4 et 5 juin dernier, salle de la Mutualité à Paris, était présentée une
exposition de cartes postales anciennes relatant les manifestations de rue de la Fédération nationale des
locataires. Ces manifestations remontent à un siècle. Elles se déroulèrent à l'instigation d'un certain Georges
Cochon, ouvrier tapissier de son état, devenu leader d'un mouvement populaire très particulier comme on
n'en avait jamais connu auparavant. * La pièce en question : l'avis de réception. * Usage courant : les
bandes continues de la Marianne de Beaujard. * Décryptage : 1940 : la poste navale dans l'empire colonial.
* Rencontre : Jean-Marie Goutorbe, spéléo-philatéliste. Depuis 33 ans, Jean-Marie Goutorbe pratique la
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spéléologie, cette science qui consiste à explorer de manière scientifique et sportive les cavités et cours d'eau
naturels souterrains. Parallèlement à ces études, il collectionne tout ce qui dérive du monde souterrain et le
révèle au grand public, comme les timbres. * Régionalisme : avis à la population marcophile * La
Chronique de Socrate : Vos différences sont notre richesse. Un Socrate heureux, parce qu'à lecture de réponses
au sondage que votre magazine vous a soumis le mois dernier, il a pu constater l'immense richesse de la
philatélie, sa diversité, ses fervents défenseurs, ses farouches partisans et surtout le plaisir unanime que vous
manifestez à la pratiquer.
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