Actualités philatéliques du mois de Février 2011
1 : Editorial

Un nouveau pays à collectionner
Les élections des 9 et 15 janvier 2011 ont donné naissance à un nouveau pays : Le Sud-Soudan. Cette
indépendance pourrait être proclamée en juillet 2011 (http://fr.wikipedia.org/wiki/Sud-Soudan), alors que l'on
ne sait pas encore comment se nommera le futur pays, ni même sa capitale, les premières émissions postales
seront très prisées des collectionneurs, si vous avez des correspondants dans cette zone ou les zones
frontalières, essayez de vous procurer quelques plis, vous ne le regretterez pas.
La fête du timbre
Un rendez-vous annuel incontournable : la fête du timbre 2011 les 26 et 27 février prochains. De nombreuses
manifestations seront organisées partout en France. Pour connaître celle qui concerne votre département,
consultez le site de la Fédération Française des associations philatéliques en cliquant sur
http://www.ffap.net/Evenements/Fete_du_Timbre.php
Des timbres à planter
On connaissait déjà la Semeuse, mais c'est une petite révolution : La Poste a réalisé un collector de timbres à
semer. Dix timbres en tout dont cinq comportent des graines d'anthémis du teinturier, de lavande, de basilic,
coquelicot et arbre à papillons.
Imprimé sur papier 100% recyclé, colle adhésive verte. Vous pourrez vous le procurer sur internet (
http://timbres.laposte.fr). Ne poussons quand même pas la logique trop loin, un timbre 100% biodégradable ne
serait pas forcément du goût de tous, même s'il avait celui du chocolat.
Une vente hors du commun
C'est une vente aux enchères peu ordinaire à laquelle nous convie du 2 au 4 juin 2011, la Galerie Dreyfus (
http://www.galerie-dreyfus.com). La Collection des "Champs-Elysées" (estimation 5.000.000 €), la Collection
"Wellington" (estimation 10.000.000 €), La Collection "Gotthard" (estimation 5.000.000 €) et quelques raretés
du Monde (estimation 5.000.000 €).
Même si vous n'achetez rien, vous ne pourrez rester insensibles à ces pièces merveilleuses, le rêve est permis.
Pixee : un logiciel innovant
La société Milpix (http://www.pixee.com/), présidée par Christophe Bourez propose "Pixee", un petit logiciel
sympathique sur smartphones Iphone, ou Androïd : vous photographiez le timbre, et Pixee le reconnaît et vous
renvoie la page du catalogue Arthur Maury correspondante (http://www.arthurmaury.fr/iphone/timbre/54.html
).
Testez-le, c'est gratuit, et faites-moi part dans le forum de vos premières impressions.
Le "cauchemar de Socrate" : une réalité ?
Ceux qui lisent la chronique de Socrate dans Timbres Magazine ont eu un coup au cœur : notre vieux
philosophe dans son rêve, entrait dans un bureau de poste où la Banque Postale avait détrôné l'ensemble des
services, notamment la vente de timbres. Un panneau publicitaire l'interpelait : "fini le timbre, investissez en
actions!". Des collectionneurs de codes-barres venaient acheter des produits dérivés.
Eh bien, si l'on en croit les courriers reçus, vous êtes assez nombreux à déplorer cet état de fait. Les guichets
ne délivrent plus de timbres en dehors des réservataires, des présentoirs vous invitent à acheter des livres, des
DVD, et vous semblez mettre mal à l'aise - voire déranger - les employés et la file d'attente derrière vous, si
vous demandez à affranchir un pli (je ne parle pas d'un colis) avec de "beaux timbres".
Quant à l'oblitération, elle est à l'image du timbre chaque jour plus "acratopège", insipide. On ne sait plus où
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le pli a été posté, plus de flammes d'oblitération, ...
J'oserais dire "c'est pas écrit La Poste !" expression qui signifiait naguère que de votre "facteur" au
guichetier, tout le Personnel se décarcassait pour vous rendre service. Aujourd'hui, que nenni! Cette
expression est vidée de son sens pour signifier au collectionneur qu'il est dans une banque ou une épicerie et
qu'il faut s'abonner pour recevoir les beaux timbres.
Faut-il plaider pour un "retour aux fondamentaux" ou bien le timbre est-il réellement mort dans ce pays ?
Dernière en date : le découpage des timbres va être sous-traité, un appel d'offres est lancé, rentabilité oblige, il
faut, paraît-il, que Phil@poste se recentre sur ses "vraies missions" (ne riez pas, le découpage des timbres n'en
fait plus partie).
Alors ? Allez voir votre Député, votre Sénateur et demandez-lui que l'on vote une Loi pour supprimer le droit
(un privilège régalien ?) d'imprimer des timbres à cette société commerciale qu'est devenue notre ancienne
Administration des Postes, Télégraphe et Téléphone que nous aimions tant.
Il faut sauver ce petit bout de culture, diplomate discret, outil d'éducation, porte-parole de la France à
l'Étranger. C'est une affaire politique, rien d'autre.
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2 : Hit-parade par catégories (Janvier 2011) - Arrêté au 30/01/2011

Cat

Rg

____
asso
asso
asso
asso
asso
____
autres
autres
autres
autres
autres
____
moteur
____
nego
nego
nego
nego
nego
____
perso
perso
perso
perso
perso

___
1
2
3
4
5
___
1
2
3
4
5
___
1
___
1
2
3
4
5
___
1
2
3
4
5

Site

lien

_________________________
_____________________________
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
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
Au phil du timbre : Philatéli
http://www.philaweb.fr
PHILA-Collector, logiciel de g
http://www.logi-collector.fr/
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Philatelie Free - Tous les tim
http://www.philatelie.free.fr
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
PHILA-ECHANGE
http://phila.echange.free.fr
Philatéliste web
http://www.philateliste-web.com/

Janvier
_____
16821
13677
11900
5502
4280
_____
15337
7413
5664
1887
512
_____
0
_____
37630
19430
7312
5020
4909
_____
54999
25366
22894
8755
5467

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)

A. GERBER PHILATELIE (30/01)
http://www.agerberphilatelie.fr/
Achat-Vente-Expertise Grand choix de colonies Françaises DOM-TOM, Andorre, Monaco et France
Trial Color (21/01)
http://trialcolor.blogspot.com
Site proposant des visualisations d'essai de couleurs concernant les plus beaux timbres de France.
Ps: vous pouvez m'envoyer des images d'essai de couleurs de timbres polychrome...Les Tableaux
ont ma préférence.. Merci
Filatelia_America_UPAEP (15/01)
http://america-upaep-filatelia.perso.sfr.fr
Histoire de l'Union des Postes Amérique Espagne Portugal
Club Philatélique Français (13/01)
http://cpfparis.fr/
Le CPF est une association, fondée en 1928, atypique. pas de circulations, pas de nouveautés,
uniquement des conférences. Chaque deuxième mardi , sauf en août, une conférence différente,
par un membre du CPF. Les sujets les plus variés sont abordés. Les réunions ont lieu à l'hôtel
Bedford, 17 rue de l'Arcade à Paris 8ème, à 19 h 30. Venez, vous pouvez assister à une réunion
sans payer de cotisation.
Le Monde des Timbres (08/01)
http://www.lemondedestimbres.com
Un concours mensuel, des milliers de séries illustrées, un blog informatif !!! Nous animons votre
passion !!!
andycOt.fr (06/01)
http://www.andycot.fr
andycOt est un site de vente aux enchères intégrant une technologie de reconnaissance d'images,
ceci permet d'identifier le timbre au moment de la mise en vente et ainsi de fournir le titre, pays,
année, mots clefs, thèmes et même la cote du timbre. Et d'autres choses sont encore à venir ...
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3 : Les timbres du mois

Marianne FETE DU TIMBRE 2011 : Protégeons la terre
28 Février 2011
Valeur faciale : 2 €
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Stéphanie Ghinéa
Gravé par Pierre Bara
Impression : mixte taille-douce/offset
Bloc recto-verso indivisible d'un seul timbre parfumé à la fraise
Planche de botanique représentant une fraise rubis issue du Jardin fruitier du
Muséum d'histoire naturelle avec mention : "Fête du Timbre-Protégeons la terre".
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fraise_(fruit)

Marianne FETE DU TIMBRE 2011 : Protégeons la terre
28 Février 2011
Valeur faciale : 0,58 €
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure d'Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 50 timbres
Marianne de Beaujard personnalisée avec un panneau "Fête du
Timbre-Protégeons la terre".

Henri Péquet : 1ère liaison postale 1911
19 Février 2011
Valeur faciale : 2 €
Poste aérienne
Type : Personnages illustres
Création de Jame's Prunier
Gravé par André Lavergne
Impression : mixte taille-douce/offset
Feuilles de 40 timbres
Mini-Feuilles de 10 timbres

Henri Péquet est un aviateur français, né le 1er février 1888 à Bracquemont,
mort le 13 mars 1974 et enterré au cimetière de Vichy. Henri Péquet est le
premier aviateur à avoir transporté officiellement du courrier par avion le 18
février 1911 et ouvre ainsi l'histoire de la Poste aérienne.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_P%C3%A9quet
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Carnet La Terre nourricière
28 Février 2011
Valeur faciale : 12 x Lettre prioritaire de 20g (6,96 €)
Type : Commémoratifs divers
Couverture : Etienne Théry d'après Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Carnet indivisible de 12 timbres autocollants "Lettre prioritaire 20g"
Carnet conçu par : Henri Galeron, Nicolas Vial, Jacqueline Duhême, Catherine
Dubreuil, Emmanuelle Houdart, Corinne Salvi, Jeanne Elizabeth Maupin,
Christelle Guénot, Martin Jarrie.

J.-M. Othoniel : Le Kiosque des Noctambules
14 Février 2011
Valeur faciale : 1,40 €
Type : Sites et Monuments
Cration de Jean-Michel Othoniel
Impression : héliogravure
Feuilles de 25 timbres
Jean-Michel Othoniel est un artiste plasticien, né en 1964 à Saint-Étienne, en
France. Il vit et travaille à Paris. Diplômé de l'École nationale supérieure d'arts
Paris-Cergy en 1988.

Artiste pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 1996.
(...)
En 2000, un siècle après Hector Guimard, il transforme la station de métro
parisienne, Palais Royal-Musée du Louvre, en Kiosque des noctambules ; deux
couronnes de verre et d’aluminium dissimulent un banc destiné aux rencontres
fortuites dans la ville endormie.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Othoniel
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 - ST GERAND LE PUY
SALON CARTES POSTALES
ANCIENNES, PHILATELIE,
COLLECTIONS
le 13 Mars 2011.
Espace James Joyce - ST GERAND
LE PUY de 9 h à 18h 11ème salon
cartes postales, philatélie,
multicollections organisée par
Association MAGNET VILLAGE
ELECTRIFIE
E-mail : reviron.patrick@wanadoo.fr
06 - MENTON
EXPOSITION PHILATELIQUE : 78
EME FETE DU CITRON
du 18 Février 2011 au 09 Mars
2011.
Thème : Les grandes civilisations.
Exposition philatélique et cartophile.
Contacter :
Cercle philatélique de Menton
Pierre Deruddre - 234 Avenue des
Acacias - 06500 Menton
08 - AMAGNE
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 06 Février 2011.
bourse
multi-collections(timbres,cartes
postales,monnaies,vieux
papiers,capsules,etc...)
à AMAGNE (10 kms de Rethel)
de 8h à 17h30;salle des fetes
Rimbaud
entrée:1,5 euros à partir de 14 ans
manifestation organisée par
l'association Bienvenue.
E-mail : sylviepluta@hotmail.com
13 - LUYNES
SALON TOUTES COLLECTIONS

le 13 Mars 2011.
L'Association Philatélique du Pays
d'Aix organise son 8ème Salon
Toutes Collections - Espace Ughetti
- 13080 Luynes
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : appa.aix@free.fr
13 - GARDANNE
EXPOSITION PHILATELIQUE
DEPARTEMENTALE
du 02 au 03 Avril 2011.
L'exposition départementale 2011
aura les 2 et 3 avril à Gardanne (13).
Compétitive de niveau 1, elle
permettra de sélectionner les
participations à l'exposition régionale
de Tarascon. Elle sera ouverte à
tous les philatélistes fédérés dans un
club de la région philatélique
Provence Alpes Côte d'Azur Corse.
Elle se tiendra dans la salle de la
Halle de Gardanne, avenue du 8 mai
1945 (parking gratuit). Un timbre à
date illustré et des souvenirs
philatéliques compléteront cette
manifestation à laquelle sont
également attendus des négociants
spécialisés en philatélie et La Poste.
Renseignements : association
philatélique de Gardanne
06.16.16.62.83
E-mail :
asso.philatelie.gardanne@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 -
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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
14 - VIRE
10EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 29 Mai 2011.
VIRE – 29 mai – cartes postales,
timbres, monnaies, vp, disques
vinyle / CD neufs &amp; de
collection - DVD – photos &amp;
dérivés, livres, BD, VP, CPA, jouets
anciens, objets pub…
Salle du Vaudeville – 9h/18h.visiteurs 2 euros + 15 ans
Infos 0231229464 - 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
25 - Valdahon
9EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
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le 06 Mars 2011.
Valdahon à l'Espace Ménétrier (près
de l'église)
Dimanche 6 Mars de 9H à 12H30 et
14H à 17H30.
9ème Bourse des collectionneurs
(timbres, marcophilie,
C.P.A.,monnaies, capsules. . . )
25 exposants négociants et
particuliers.
Entrée libre.
renseignements au 0381564164.
E-mail : daniel.prosttournier@sfr.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
BOURSE MULTI COLLECTIONS
le 03 Avril 2011.
"BOURSE MULTI COLLECTIONS"
Dimanche 3 avril 2011 9h-18h
CASTANET-TOLOSAN
Haute Garonne
salle de "La Ritournelle"
entrée gratuite, parking
buvette, sandwiches
05 61 81 70 66
06 18 62 43 67
LOUEZ UN STAND au mètre

du 05 au 06 Mars 2011.
Les 5 et 6 Mars 2011, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 20ème
BOURSE TOUTES COLLECTIONS.
Installée à l'Espace Pierre de
Coubertin, cette manifestation
regroupe plus de 50 exposants
professionnels et particuliers qui
proposent timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, et
nombreux autres objets de
collection.
Entrée gratuite de 9h00 à 18h00.
Bar et restauration rapide sur place.
Contact 05.34.52.03.07 (heures
repas)
E-mail : bernard.heciak@orange.fr
33 - LE TAILLAN-MEDOC
12EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE
BROCANTE
le 27 Février 2011.
12ème BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
SALLE DU PALIO - Avenue du
Stade Municipal
33320 LE TAILLAN-MEDOC à 10mn
de Bordeaux (sortie 8)
Ouvert au public de 9h à 18h /
ENTREE GRATUITE
Exposants : professionnels ou
particuliers
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr

29 EME JOURNEES DES
COLLECTIONNEURS
du 12 au 13 Mars 2011.
29ème édition de la grande Bourse
toutes Collections - Spécialités:
philatélie-cartophilie-numismatique
-livres-disques-jouets-minéraux-fève
s Etc ....Entrée 1€ . Salles Jean
Doursat; Plus de 80 professionnels à
votre service
E-mail : apcc.coutras@orange.fr
34 - La Grande Motte
29EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 03 Avril 2011.
29eme JOURN&Eacute;E DES
COLLECTIONNEURS
La GRANDE MOTTE (34) CENTRE
CULTUREL
(place de la Mairie)
Entrée Gratuite de 9h30 à 18h00
50 Exposants Cartes postales Philatélie - Monnaies Livres anciens Parfums - Pin’s Télécartes
Exposition Philatélique
Organisé par l’Association
Philatélique du Littoral
Renseignements et Réservations
Tél : 04 67 56 80 92 ou
Tél : 06 14 78 01 56
Lien : http:////aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
37 - CHINON

33 - BOURG SUR GIRONDE

31 - CORNEBARRIEU

COLLECTION CARTES
POSTALES, TIMBRES, PINS,
VIEUX PAPIERS
le 05 Juin 2011.
A la citadelle de BOURG SUR
GIRONDE, BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
E-mail : jean.darenne@wanadoo.fr

BOURSE TOUTES COLLECTIONS

33 - Coutras
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13E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINONAISE
le 19 Juin 2011.
Pour la treizièmefois de son histoire,
Chinon accueillera le dimanche
19juin 2011, dans l’enceinte de
l’espace Rabelais, la bourse
multicollection chinonaise. Cette
nouvelle édition, organisée par
l’Amicale Philatélique Chinonaise
souhaite conserver toute sa
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convivialité et sa diversité. Une
rencontre de haute facture, sans
aucun doute et un événement
incontournable pour tous les
collectionneurs de la région.
Ainsi, le public pourra y chiner
pêle-mêle auprès de 45 exposants
et sur 1000 M2 de surface, des
timbres, des cartes postales
anciennes et modernes, des
monnaies et des billets, des fèves
des rois, des livres et autres vieux
papiers ainsi que des petits jeux,
jouets ou objets de collection, des
disques et des voitures miniatures,
liste bien évidemment non
exhaustive.Cette année, c'est le
thème "le Cirque : une collection
passion" qui a été retenu pour
illustrer la carte souvenir. Entrée et
parkings gratuits. Restauration sur
place. Ouvert au public de 9h00 à
17h30.
E-mail : claude.debaune@orange.fr

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 - Saint Denis en Val
9E BOURSE MULTI COLLECTION
le 20 Février 2011.
9e Bourse multi collection
Entrée Gratuite de 9h à 18h
Salle des Fêtes
E-mail : Club Philatélique de St
Denis en Val /
blherbier@wanadoo.fr
46 - FIGEAC

45 - CHÂTILLON-SUR-LOIRE
EXPOSITION PHILATELIQUE
"COLLECTIONNEZ COMME VOUS
VOULEZ"
du 29 Janvier 2011 au 06 Mars
2011.
La philatélie dans tous ses états.
Office du Tourisme
Renseignements :
APG
275 rue Armenault
45570 OUZOUER-SUR-LOIRE
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

29 EME SALON EUROPEEN DES
COLLECTIONEURS
le 02 Juin 2011.
Association des Collectionneurs de
Figeac et ses environs.
200 Exposants 3000 Visiteurs
Toutes Collections
Lien : http://www.acfe46.fr
E-mail : acfe46@orange.fr
46 - LACAPELLE-MARIVAL
SALON REGIONALDES
COLLECTIONNEURS
le 06 Mars 2011.
Salon regional des collectionneurs
Organisé par l'Association des
Collectionneurs de Figeac et ses
environs
Toutes collections
Sortie du livre LE CANTON DE LA
LACAPELLE-MARIVAL
Lien : http://www.acfe46.fr
E-mail : acfe46@orange.fr
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50 - SAINT-LÔ
2° SALON DU VX PAPIER, CPA,
TIMBRES - DISQUE & DERIVES
du 14 au 15 Août 2011.
marché du vieux papier, cpa,
timbres, livres anciens, d'occasion
&amp; moderne, , BD, poésie, VP,
marché du disque vinyle – CD –
DVD – photos – affiches – partitions
– produits dérivés.
Brocante – vide greniers
Le foirail (couvert) – près parc expo
– 8h/18h visiteurs entrée gratuite.
infos 0231229464 – 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
56 - LARMOR PLAGE
BOURSE AUX COLLECTIONS
le 06 Mars 2011.
Le 6 mars 2011 aura lieu a Larmor
Plage salle des Algues une bourse
aux collections , philatelie, cartes
ext
E-mail : michel.briant@free.fr
59 - WAZIERS
26EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 13 Février 2011.
26ème Salon des Collectionneurs
,de 9h à 17h ?Salle des fetes de
l'Hotel de Ville,place André
Bordeu.Entrée gratuite Buvette
,Parking.
Contact:M.T.Rosinski
0671570017.mail:mariter@wanadoo.
fr
E-mail : mariter@wanadoo.fr
62 - ARRAS
FETE DU TIMBRE 2011
du 26 au 27 Février 2011.
Exposition : Promotion de la
philétélie
Hôtel de Ville
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de 10 à 18 heures
Bureau temporaire
Souvenir philatélique
63 - CHAMALIERES
BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
du 12 au 13 Février 2011.
Salle Municipale carrefour-Europe
67 - REICHSTETT
BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE
le 27 Février 2011.
Gymnase
Salle des fêtes
68 - MASEVAUX
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 01 Mai 2011.
Bourse Toutes collections à
MASEVAUX (68)
Le 1e mai 2011
De 9H à 17H
Environ 50 exposants
Salle polyvalente de MASEVAUX
Entrée gratuite
Vous pourrez y trouver :
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, monnaie,
minéraux, et tous autres objets de
collection.
Une jolie exposition philatélique,
également est à visiter.
Parking gratuit.
Petite restauration sur place.
E-mail : cg.fellmann@wanadoo.fr
68 - REGUISHEIM
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 27 Mars 2011.
Bourse Toutes collections à
REGUISHEIM (68)
Le 27 mars 2011
De 9H à 17H
Environ 15 exposants

Salle polyvalente de REGUISHEIM
(Espace des 3 Coeurs)
Entrée gratuite
Vous pourrez y trouver :
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, monnaie,
minéraux, et tous autres objets de
collection.
Une jolie exposition philatélique,
également est à visiter.
Parking gratuit.
Petite restauration sur place.
E-mail : corailphila@yahoo.fr
68 - SAINT-LOUIS
FETE DU TIMBRE / CONGRES
REGIONAL ALSACE-BELFORT
du 26 au 27 Février 2011.
Salle des fêtes
Bureau temporaire
68 - RIBEAUVILLE
11EME BOURSE D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 20 Février 2011.
Dimanche 20 Février à Ribeauvillé Espace Culturel "LE PARC" - vous
sera réservé un accueil convivial
pour cette 11ème BOURSE
D'ECHANGES TOUTES
COLLECTIONS, dont une
quarantaine d'exposants en trains
électriques et voitures miniatures,
Livres et Documents anciens,
Monnaies, Timbres et Cartes
Postales, Minéraux, Kinders et
Fèves, Faïences et
Porcelaines,Flacons de parfums, BD
et disques, Poupées et Peluches et
autres Objets et Jouets anciens.
Organisée par l'Amicale du
Personnel de l'Hôpital de Ribeauvillé
Ouvert de 09 H 00 à 16 H 30 Entrée 2,50 E (gratuit pour -16 ans
accompagnés d'un adulte)
Renseignements : 03 89 73 74 53
E-mail :
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yvette.baltenweck@wanadoo.fr
72 - LE MANS
BOURSE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 06 Janvier 2011 au 05 Février
2011.
Samedi 5 février 2011 de 10 H à 18
H
14e Rendez-vous des
collectionneurs
Maison pour tous - Jean Moulin
23 rue Robert Collet 72000 LE
MANS
Lien :
http://www.everyoneweb.fr/cps72/
E-mail : phl.lemoine@neuf.fr
74 - DOUVAINE
BOURSE D'ECHANGE
MULTICOLLECTION
le 20 Février 2011.
Espace associatif
de 9 à 18 heures.
Exposition philatélique
75 - PARIS
68E EXPOSITION PHILATELIQUE
DES CHEMINOTS
le 02 Février 2011.
68e Exposition philatélique des
cheminots en gare de Paris St
Lazare - Salle d'expositions
Commémoration des 30 ans de la
Ligne à Grande Vitesse - Cachet
illustré officiel de la Poste
E-mail :
cheminots-philatelistes@wanadoo.fr
75 - PARIS
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 09 Décembre 2010 au 11 Mars
2011.
Artistes d'Andorre et Philatélie.
Office du Tourisme d'Andorre.
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de 9 à 17 h 30 (sauf samedis et
dimanches)
76 - LE HOULME
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 19 au 20 Février 2011.
Salon multicollection
Foyer communal de 9 à 18 heures
77 - GRETZ-ARMAINVILLIERS
EXPOSITION PHILATELIQUE
le 12 Février 2011.
Salon multicollection
Maison de la culture et des loisirs
de 9 à 17 heures
78 - ROSNY-SUR-SEINE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 12 au 13 Février 2011.
Espace Corot
le 12 : de 14h30 à 18 heures
le 13 : de 9h30 à 18 heures
78 - MONTESSON
SALON PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
le 06 Mars 2011.
Salle des fêtes

80 - MARICOURT
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@gmail.com

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.
Organisé par l'Amicale Philatélique
de Gargas.
Contact : 06 81 18 48 91
E-mail : jean-pierre.berbain@sfr.fr
84 - MERINDOL

81 - ALBI
34 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 20 Mars 2011.
34 ème Salon des Collectionneurs
ALBI ( Tarn )
Salle de Pratgraussals 104 rue de
Lamothe
80 exposants
8h30 - 17h30
entrée gratuite
itinéraire fléché
restauration sur place
Lien : http://www.albicollections.com
E-mail : vincent.cauquil@wanadoo.fr

SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 15 Mai 2011.
1 er SALON DES
COLLECTIONNEURS
SALLE DES FETES DE PLAIN
PIEDS
GRAND PARKING
8 € LA TABLE DE 1 m 80
CONTACT AMAC : 06 45 96 75
21
E-mail : martine.barre13@orange.fr

81 - CASTRES
85 - TALMONT SAINT HILAIRE

78 - VELIZY-VILLACOUBLAY
24EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 13 Février 2011.
Salon lettres anciennes, philatélie,
monnaies, billets, cartes-postales,
télécartes,muselets, vieux
papiers,jouets, fèves,etc...
Centre Maurice Ravel, 25 Avenue
Louis Breguet de 9h à 18h sans
interruption.
Lien :
http://perso.orange.fr/velizy.philatelie
E-mail : velizy.philatelie@wanadoo.fr

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 12 au 13 Février 2011.
En 2011, Année Internationale de la
Forêt, VALENTINE et les membres
de l'Amicale Philatélique de Castres
vous parlent de la NATURE, à
travers panneaux, timbres, cartes,
magazines, cartes et enveloppes
souvenirs...
Jean-Claude SALQUE
09.51.84.94.54
Christian MOULIS
christian.mo@orange.fr
E-mail : christian.mo@orange.fr
84 - APT
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BOURSE MULTICOLLECTION
le 16 Juillet 2011.
Bourse multicollection.
Entrée gratuite
Salle climatisée
Expositions diverses gratuite
salle des Ribandeaux de 9h à 18h.
Contact pour exposants 02 51 23 41
77
E-mail :
multicollection85@laposte.net
87 - LA PALAIS-SUR-VIENNE
BOURSE EXPOSITION
MULTICOLLECTION
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le 06 Février 2011.
Salle Gérard Philippe
90 - VALDOIE
FETE DU TIMBRE
du 26 au 27 Février 2011.
Centre Jean Moulin
de 9 à 18 heures
Expositions

92 - BOIS COLOMBES

présenterez.

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 06 Février 2011.
Bourse aux Lettres anciennes,
Timbres-poste, Cartes postales et
petits objets de collections.

Salle des Fêtes, Place du Marché,
95 Beauchamp ( 9h à 17h )
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : guy.stoss@laposte.net

Présence d' un Expert en lettres
anciennes qui estimera gratuitement
les lettres que vous lui présenterez.

91 - GIF SUR YVETTE
RENCONTRE PHILATELIQUE
le 06 Février 2011.
Maison du Parc
de 10 à 18 heures
91 - Milly-la-Forêt
FETE DU TIMBRE
du 26 au 27 Février 2011.
Thème "la terre en fête".
Exposition d'une collection
brésilienne sur les productions de la
terre (écrite en français).
Vente de souvenirs avec un TAD
illustré.
Office du Tourisme - 47 rue Langlois
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net

Centre Charlemagne, 9 rue Félix
Braquet, 92270 Bois Colombes.De
9h à 17h.
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : guy.stoss@laposte.net

FETE DU TIMBRE 2011
du 26 au 27 Février 2011.
Fête du timbre-poste.
Exposition philatélique, à cette
occasion une très belle collection de
ballons montés sera présentée, dont
les plus rares.

94 - CHEVILLY-LARUE

Stands de Négociants.

31E BOURSE CARTES
POSTALES-TIMBRES-MONNAIES
le 06 Février 2011.
Notre 31è bourse se tiendra le 6
février 2011 au Gymnase Dericbourg

Présence d' un Expert en lettres
anciennes qui estimera gratuitement
toutes les lettres que vous lui
présenterez.

44, rue de l'adjudant Dericbourg
94Chevilly-Larue
de 9h à 18h - une centaine
d'exposants

91 - MILLY-LA-FORÊT
L'EPOPEE D'UN BEL OISEAU
BLANC
du 11 au 17 Mars 2011.
Exposition philatélique sur les lettres
des vols inauguraux et commerciaux
de Concorde.
Bureau temporaire le vendredi 11
mars de 14h à 18h avec cachet
illustré original.
Ouverte de 14h à 17h (fermé lundi
14 et mardi 15
Espace culturel Paul Bédu - 8bis rue
Farnault (Face à la Mairie)
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net

95 - NESLES LA VALLEE

RESERVATION : Encore quelques
tables
(25euros la table de 1.83m)
01.48.52.22.16
E-mail : charlyportier@aol.com

Foyer rural de Nesles la Vallée (
95690 ) de 9H à 18h sans
interruption.
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : guy.stoss@laposte.net

95 - BEAUCHAMP
BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 12 Février 2011.
Bourse aux Lettres anciennes,
Timbres-poste, Carte postales et
petits objets de collections.
Présence d'un Expert en lettres
anciennes qui estimera gratuitement
toutes les lettres que vous lui
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5 : Les ventes sur offres

PHILATOURS : 15ème vente sur offres
(Clôture le 26 janvier 2011)
Catalogue disponible sur simple demande.
PHILATOURS
32 rue Marceau
BP 91621
37016 TOURS CEDEX 1
Tél. : 02 47 66 27 69
Fax : 02 47 66 32 21
ROUMET SA : 528 ème Vente sur Offres et 21ème VO d'histoire postale
(Clôtures les 1er (528ème VO) et 10 (21ème H-P) février 2011)
le catalogue de la 21eme Vente sur Offres ROUMET histoire postale est intégralement consultable sur notre
site à : www.roumet-hp.fr Clôture le Jeudi 10 Février 2011 à 18h
ROUMET SA
17, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.roumet.fr/
E-mail : roumet@roumet.fr
Tél. : 01 47 70 00 56
Fax : 01 47 70 41 17
FCNP - François FELDMAN : 87 ème vente sur offres
(Clôture le jeudi 17 février 2011)
catalogue envoyé aux clients habituels ou sur simple demande.
FCNP - François FELDMAN
10, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.francoisfeldman.com/
E-mail : francoisfeldman@wanadoo.fr
Tél. : 01 45 23 10 22
Fax : 01 48 01 03 45
BRUN & FILS : 82 ème vente sur offres
(Clotûre le 14 février 2011)
La vente n°82 est en ligne. Cloture le lundi 14 février 2011. Vous trouverez une collection d'entiers postaux
des anciennes colonies, une sélection de Cérès 1849 et de France Moderne, des timbres Fiscaux, des
documents anciens et quelques objets postaux divers.
BRUN & FILS
85, Galerie Beaujolais, Palais Royal
75001 PARIS
Lien : http://www.brunphilatelie.fr/
E-mail : jfb@brunphilatelie.fr
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Tél. : 01 42 61 48 88
Fax : 01 42 60 59 99
ACHAT COLLECTIONS : 71ème vente sur offres
(Clôture février 2011)
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 SUR OFFRES N° 71 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
TERRASSON PHILATELIE : 27 ème vente sur offres
(Clôture le 19 mars 2011)
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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1848 - Février 2011 *
Non reçu à ce jour
Consultez la page Presse philatélique d'ici quelques jours :
http://www.coppoweb.com/actualite/fr.presvis.php
Merci de votre compréhension
Timbres Magazine
numéro 120 - Février 2011 * Editorial : Bon anniversaire Jacqueline ! Le 25 janvier 1961 était diffusée la
première émission de Télé-Philatélie dont nous fêtons le 50e anniversaire. Une belle aventure démarrait mais
il avait fallu toute la détermination de Jacqueline Caurat pour l'obtenir. Je discute tous les mois avec elle et
nous pensons qu'une émission consacrée à l'histoire postale aurait parfaitement sa place à la télévision et que
le public serait au rendez-vous. Bien entendu la présentation, la manière d'aborder les sujets seraient
différentes de Télé-Philatélie, nous ne sommes plus à la même époque. Nous ne désespérons pas et je pense
qu'un jour notre acharnement finira par payer. * En couverture : courriers naufragés. Nous évoquons
périodiquement ce qui touche à la mer mais nous n'avions pas encore eu l'occasion de parler des courriers
naufragés. L'intéret des philatélistes pour les plis accidentés est bien réel au point que certains se sont même
réunis au sein d'une association. Voici quelques exemples de documents postaux ayant réchappé à des
naufrages. Pour débuter cette série d'articles, difficile de ne pas aborder l'histoire du Titanic et ses rares
documents * TAAF : sur les traces de Josef Enzensperger. Avec un timbre émis le 2 janvier, les TAAF
honorent Josef Enzensperger, météorologiste intrépide et alpiniste chevronné qui séjourne aux Kerguelen du
9 novembre 1901 au 2 février 1903, ou il décède six jours avant son trentième anniversaire. * Inventaire :
Antonin Delzers, l'homme au burin. Pour conclure l'hommage rendu dans notre précédent numéro à cet
artiste graveur hors du commun Antonin Delzers (1873-1943), voici les listes exhaustives de la centaine de
timbres-poste pour la France et ses colonies, Monaco et Andorre, qu'il a signés, pour être certains de ne pas
en oublier. * Belgique : les classiques belges sous deux rois d'exception. La Belgique, fondée en 1830, est
fermement ancrée dans une tradition monarchique à la manière de Angleterre. Par exemple, la famille royale
occupe une place prépondérante dans le choix des motifs ornant les timbres-poste. Mais la Belgique se
démarque dans la mesure où les rois Léopold II et Albert ler, en pleine période classique, ont connu des
visages bien différents, emmenant les collectionneurs dans les méandres de leur histoire, mais aussi dans un
paysage philatélique aux panoramas variés. * Thématique : la fascination de PI. Pi = 3,141 592 653... Ce
nombre à chiffres incommensurables, ce nombre aux décimales hallucinantes, a fasciné les hommes depuis
l'antiquité et continue de les intéresser. Avec l'aide des ordinateurs, les tentatives se succèdent dans le but
d'arriver au plus loin des décimales de pi, tout en sachant que les scientifiques le considèrent comme un
nombre irrationnel, donc à l'écriture décimale ni finies ni périodique. Dans d'autres domaines, dans les arts, la
littérature, la musique ou le cinéma, le nombre pi a également été source d'inspiration. Pourquoi ne le serait-il
pas aussi en philatélie thématique ? La matière d'ailleurs ne manque pas pour développer une belle collection.
* Occupation : un Caneton déchainé peut en cacher un autre. Suite de notre incursion au sein de la très
discrète guerre de propagande sous l'Occupation : vrai et faux journaux s'affrontent sous nos yeux. *
Grande-Bretagne : les carnets de vignettes britanniques pour la poste aérienne. Nous avions évoqué il y a
quelque temps les carnets de vignettes pour la poste aérienne française, un sujet qui avait beaucoup attiré
l'attention de nos lecteurs. Nous allons ici traverser la Manche, pour constater que des carnets similaires ont
parfois regroupé les vignettes pour la poste aérienne à apposer sur le courrier britanniques. * Chronique :
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quand, à bord, on perd son ancre, il faut encrer avec autre chose. L'Administration des postes faisait
embarquer à bord de certains paquebots des agents chargés du traitement du courrier transporté. A partir de
1857 et jusqu'en avril 1876, au moins, ils durent en annuler l'affranchissement d'un timbre oblitérant que les
collectionneurs ont baptisé « losange ancre ». * Thématique ; méconnus soui-mangas ou nectarins. Suite de
notre découverte, entreprise en octobre dernier, des soui-mangas timbrifieés a travers le monde, ces petits
oiseaux semblables aux colibris américains gourmands du nectar des fleurs : voici les dernières espèces
recensées, et parmi elles de nombreuses sont présentes en philatélie. * Cartes postales : enfants aux
travail. * Introduction aux marques postales : l'insurrection vendéenne pendant les Cent Jours (1815). *
La pièce en question : la simple taxe. * Rencontre : Ara Simsar, la douce musique des timbres. Ara Simsar,
59 ans, suisse d'origine arménienne, est économiste et traducteur-juré depuis 25 ans. Philatéliste chevronné,
il décide de consacrer sa thématique à la musique, sa passion depuis toujours, à travers les timbres neufs
uniquement. Grand voyageur, "sa " philatélie se nourrit d'échanges et de rencontres sans frontières. *
Décryptage : 1943-1945 : la reconstitution de la poste navale. En Afrique, de 1943 à 1945, la marine
renaissante reconstitue une poste navale. Fait nouveau, la marine marchande en bénéficie également.
Enquête. * La Chronique de Socrate : Un monde sans timbres." L'autre jour je me suis rendu à mon bureau
de poste habituel mais quelle ne fut pas ma surprise ! Il avait été rénové de fond en comble, impossible de le
reconnaître. La partie allouée à la banque postale occupait une grande place dans l'agence. Une affiche ne
manquait d'attirer mon regard. Il faut dire que son titre avait de quoi étonner « Fini le timbre, investissez dans
des actions ! »..." Ce n'était bien évidemment qu'un mauvais rêve que faisait notre bon vieux Socrate, mais
qui revient souvent hanter les nuits de beaucoup de collectionneurs.
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