Actualités philatéliques du mois de Juin 2011
1 : Editorial

Metz : Un grand rendez-vous de la Philatélie
du 10 au 13 juin 2011, Metz accueille le 84ème congrès de la Fédération Française des Associations
Philatéliques (FFAP) Parmi les manifestations, une exposition de l'UFPP-SATA, un transport de courrier en
Montgolfière, deux MonTimbraMoi ("Samolux 2011"), de nombreuses animations pour la jeunesse.
Un rendez-vous incontournable
Les 4 jours de Marigny
C'est un rendez-vous quasi-incontournable pour les Parisiens. du 2 au 5 juin 2011, avenue Gabriel, dans le 8
ème arrondissement. Les négociants du Carré Marigny vous accueillent avec chaleur, gentillesse et
compétence. C'est l'occasion de bonnes affaires pour trouver la pièce qui manque à votre collection, lettres
anciennes, timbres etc.
Hausse du prix du timbre
Une innovation : désormais il y aura trois vitesses d'acheminement du courrier : le courrier prioritaire (J+1) ,
le courrier intermédiaire (J+2) et le traditionnel courrier "lent" rebaptisé "non-prioritaire" à J+3 à J+5). Le tarif
J+1 augmente de 058 à 0,60 € et le courrier intermédiaire sera proposé à 0,57 €
Faux de Londres
Nous avions parlé le mois dernier du projet d'article de Rodolphe Hipp sur les Faux de Londres.
Il apporte un nouvel angle d'approche sur le débat qui me paraît très intéressant.
Vous pouvez retrouver ce dossier sur le site de l'ACTL :
http://actl.forumgratuit.fr/f62-les-faux-de-l-is
L'affaire A. Rousset contre Phil@poste
Lu dans http://mondephilatelique.blog.lemonde.fr/2011/05/24/philposte-assignee-en-refere/
Joëlle Amalfitano, directrice de la communication de Phil@poste et commissaire général du Salon du timbre
2012 a diffusé un communiqué de presse, samedi dernier, faisant état d'actions en référé contre Phil@poste.
En voici la teneur:
"Monsieur Alexandre Rousset a intenté dernièrement deux référés contre Phil@poste. Il a été débouté dans les
deux cas.
Premier référé :
- M. Alexandre Rousset prétendait que le nombre d'impressions «4 000 exemplaires de 4 feuilles mixtes de
Marianne de Cheffer et Beaujard» était insuffisant, que les collectionneurs n'avaient pas été suffisamment
informés par La Poste de cet évènement Il a été débouté pour vice de forme.
Deuxième référé :
- M. Alexandre Rousset prétendait que cette situation causait un préjudice aux collectionneurs qui n'avaient
pu se déplacer au salon. Tous les arguments développés ont été contrés par le Tribunal qui a déclaré la
demande irrecevable. Il a été condamné à indemniser La Poste pour les frais produits pour sa défense, au titre
de l'article 700 du NCPC.
Timbres audio
Lu dans Timbres Magazine :
Grace à une technologie étonnante et sophistiquée née d'une coopération entre TNT Post, Joh Enschede
Secuity Printing et la Chine, on peut "écouter les oiseaux chanter" sur un timbre des Pays-Bas (en l'occurrence
une mésange charbonnière). Il "suffit" de de disposer d'un scanner philatélique (40 €) disposant d'un
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minuscule haut-parleur et de le pointer vers le timbre.
à suivre donc, puisque plusieurs planches sont à venir, des albums pour les collectionner, etc.
A propos de la newsletter
Un problème affecte l'envoi de la newsletter sous forme txt. Il sera réglé le mois prochain. Veuillez m'excuser
pour ce contre-temps dû à une mise à jour de la version PHP de mon hébergeur.
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2 : Hit-parade par catégories (Mai 2011) - Arrêté au 01/06/2011
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Site

lien

_________________________
_____________________________
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.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/
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
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
PHILA-ECHANGE
http://phila.echange.free.fr
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/

Mai
_____
13341
10518
9425
6459
3611
_____
13975
6813
4581
1702
130
_____
0
_____
27402
11922
3950
3251
3162
_____
37818
22252
15026
5196
4425

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.

ALL STAMPS PARADISE
Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/
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SITE D'ECHANGES PHILATELIQUE GRATUIT. LIENS UTILES GROUPE DE DISCUSSIONS

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)

SO.CO.TA : Société des Collectionneurs de Timbres Autocollants (01/05)
http://timbres-autocollants.blogspot.com/
Blog de la SO.CO.TA : présentation de l'association des collectionneurs de timbres autocollants,
actualité et article sur les timbres autocollants, dont les MonTimbraMoi et IDTimbre.
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3 : Les timbres du mois

100è Anniversaire de la Naissance de Georges Pompidou
23 Juin 2011
Valeur faciale : 0,58 €
Type : Personnages illustres
Créé et gravé par Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Georges Pompidou, né le 5 juillet 1911 à Montboudif (Cantal) et mort le 2 avril
1974 à Paris, est un haut fonctionnaire et homme d'État français.

Agrégé de lettres, maître des requêtes honoraire au Conseil d'État et ancien
directeur général de la Banque Rothschild, il occupe, durant la présidence de
Charles de Gaulle, les fonctions de Premier ministre du 14 avril 1962 au 10 juillet
1968, ce qui constitue à ce jour un record de durée à ce poste. Il est ensuite le
19e président de la République française, du 20 juin 1969 à sa mort le 2 avril
1974.

La suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Pompidou

Varengeville-sur-Mer (Seine Maritime)
27 Juin 2011
Valeur faciale : 0,58 €
Type : Sites et Monuments
Création et Gravure : André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Varengeville-sur-Mer est une commune française, située dans le département de
la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie. Ses habitants sont les
Varengevillais.

Elle est connue pour son cimetière marin où sont enterrés entre autres Georges
Braque, concepteur d'un vitrail de l'église, Georges de Porto-Riche, Albert
Roussel et Jean Francis Auburtin.
La suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Varengeville-sur-Mer
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Cinquantenaire de l'OCDE
27 Juin 2011
Valeur faciale : 0,87 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Renaud Madignier
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, en
anglais OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development) est
une organisation internationale d’études économiques, dont les pays membres des pays développés pour la plupart - ont en commun un système de
gouvernement démocratique et une économie de marché. Elle joue
essentiellement un rôle d’assemblée consultative.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/OCDE

Train des Pignes (Centenaire des Chemins de Fer de Provence)
27 Juin 2011
Valeur faciale : 0,58 €
Type : Sites et Monuments
Création et gravure : Line Filhon
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
La société des Chemins de fer de Provence a été créée en 1925 pour se
substituer à la Compagnie des chemins de fer du Sud de la France (SF) dans la
gestion du réseau de lignes secondaires que celle-ci avait établi dans les
Alpes-Maritimes, le Var et les Basses-Alpes (aujourd'hui
Alpes-de-Haute-Provence).

Cette société a aujourd'hui disparu, ainsi que deux des trois lignes qui
composaient le réseau, mais le nom de Chemins de fer de Provence reste
attaché à la ligne Nice - Digne, seule restant en activité.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Train_des_Pignes

Le vélocipède des origines à nos jours
20 Juin 2011
Valeur faciale : 6 x 0,58 € = 3,48 €
Type : Commémoratifs divers
Création et Gravure : Pierre Albuisson
Impression : mixte : offset/taille-douce
Bloc indivisible de 6 timbres à 0,58 €
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La draisienne, le vélocipède à pédales, la bicyclette à pneumatiques, le Grand
Bi, le vélo de ville, la bicyclette à chaîne.
Vélocipède est le nom français donné par Karl Drais à sa Draisienne pour son importation en
France en 1818, il devient ensuite un nom générique et est l'origine du terme vélo utilisé dans le
langage courant pour désigner une bicyclette.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vélocipède

Metz - 84e Congrès de la FFAP
14 Juin 2011
Valeur faciale : 0,58 €
Type : Sites et Monuments
Création et gravure de Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres
Metz accueille cette année le 84 ème congrès de la FFAP.
La Fédération française des associations philatéliques (FFAP) est un
regroupement d'environ 700 associations philatéliques françaises. Elle organise
les expositions et les concours de collections reconnus par la Fédération
internationale de philatélie.

En 1926, elle est une des sept fédérations fondatrices de la Fédération
internationale de philatélie. Elle est membre de l’Association pour le
développement de la philatélie où elle représente les collectionneurs français.
Metz est une ville située dans le nord-est de la France. Elle est la préfecture du
département de la Moselle et le chef-lieu de la région Lorraine. Ses habitants
s’appellent les Messins.

Ancienne capitale du royaume d’Austrasie et berceau de la dynastie
carolingienne, Metz témoigne par la richesse de son patrimoine d’une histoire
commencée il y a trois mille ans. De culture latine, la ville conserve un héritage
de l’annexion allemande, dont le quartier impérial est, sur le plan architectural,
particulièrement emblématique. S’affirmant comme cité de la communication et
des nouvelles technologies de l’information avec son technopôle, l’antique cité
marchande s’est voulue « ville jardin » égrenant son paysage urbain et
architectural au fil de l’eau et des parcs, à travers une politique pionnière en
France en matière d’écologie urbaine.

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

13 - AIX EN PROVENCE
JOURNEES DU PATRIMOINE
du 17 au 18 Septembre 2011.
Emission d'une vignette type LISA
sur l'architecture aixoise à travers les
siècles. Bureau Temporaire de La
Poste
Hôtel Maynier d'Oppède
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : Yvon.romero@orange.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
30 - UZES
EXPOSITION MARCOPHILE
du 04 au 05 Juin 2011.
Histoire postale et Philatélie
Salle de l’&Eacute;vêché
de 9h 30 à midi et de 14 h à 17
heures
Conférences, présence de
négociants
33 - BOURG SUR GIRONDE
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
34 - JUVIGNAC
EXPOSITION PHILATELIQUE
le 24 Juin 2011.
Exposition philatélique scolaire de
l'OCCE 34, de 14h à 20h à l'école
Les Garrigues, 152 Les Allées de
l'Europe (face à la Mairie)- 34990
JUVIGNAC
Emission d'un Montimbr@Moi,
souvenirs philatéliques.
Contact : France-Lise TORMO - 04
68 91 30 23
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net
37 - CHINON
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
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,
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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
43 - CHASPUZAC
80 ANS DE L'AEROCLUB DU PUY
LOUDES
du 15 au 17 Juillet 2011.
CHASPUZAC (43)
DU 15 AU 17 JUILLET 2011
80 ans de l’aéroclub Le Puy-Loudes
Aérodrome 9h30/18h
expositions d'avions de légende,
expo « l’aventure de la Poste
aérienne »
salon du livre et de la BD,
cinéma sous les étoiles,
exposition philatélique et cartophile,
BT avec cachet illustré,
Mise en vente d'une carte souvenir
qui sera oblitérée avec un des deux
ID Timbres réalisés pour la
circonstance
Rens. : J.C. Bertrand - 0607138069
ass.phil.vellave@orange.fr
Lien :
http://ass.phil.vellave.monsite-orang
e.fr/
E-mail : ass.phil.vellave@orange.fr
46 - FIGEAC
29 EME SALON EUROPEEN DES
COLLECTIONEURS
le 02 Juin 2011.
Association des Collectionneurs de
Figeac et ses environs.
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200 Exposants 3000 Visiteurs
Toutes Collections
Lien : http://www.acfe46.fr
E-mail : acfe46@orange.fr

pièces.
Lien : http://asppi.org
E-mail : President@asppi.org
64 - BAYONNE

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
54 - LAXOU-CHAMP-LE BOEUF
(NANCY)
CONVENTION 2011 : EXPOSITION
- LES FAUX TIMBRES
du 01 au 02 Octobre 2011.
De 10 à 17 heures à la salle CILM
* Une EXPOSITION
essentiellement sur les faux timbres
Vous êtes tous invités à montrer
des exemples de timbres
faussement manipulés pour tromper
le collectionneur.
* Des CONF&Eacute;RENCES ou
Débats pour discuter ensemble des
thèmes qui nous intéressent.
* Une D&Eacute;MONSTRATION
en ligne pour détecter les ventes
frauduleuses en direct
* Des DIAPORAMAS pour
présenter certains aspects.
* Une BOURSE
PHILAT&Eacute;LIQUE ouverte aux
négociants et particuliers.
* La probable présence d'un
EXPERT qui pourra signer vos

EXPOSITION PHILATELIQUE
EDUCATIVE
le 29 Juin 2011.
Sciences, Nature et Biodiversité
45 exposants âgés de 6 à 14 ans.
Marraine de la manifestation,
Michèle Alliot-Marie.
Association de philatélie éducative
scolaire «Aliénor»
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN
PIERRE BRANA
E-mail :
jacquesdestouet.alienor2011@gmail
.com
68 - RIQUEWHIR
EXPOSITION : 2011 ODYSSEE DE
L'ALSACE
du 01 Juin 2011 au 06 Novembre
2011.
Un voyage inter-philatélique
de 10 à 17 h 30
au Musée de la Communication en
Alsace
Bureau temporaire
Souvenir philatélique
81 - Saint Sulpice la pointe
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 18 Septembre 2011.
Timbres, monnaies, cartes postales,
télécartes, Disques, fèves, muselets,
livres, etc…
Entrée gratuite
E-mail :
michel.jean.moulin@orange.fr

84 - LE THOR
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 13 Novembre 2011.
BOURSE toutes COLLECTIONS
organisée par l'association pour le
site de Thouzon
Se déroulera le dimanche 13
novembre 2011
en la salle des fêtes de Le Thor, de
9h à 18h
Salle chauffée.
L'entrée est gratuite.
Buvette
Plus de trente exposants venus du
Vaucluse, des Bouches du Rhône,
du Gard, de la Drôme, et de
l'Ardèche,
présenteront, timbres, monnaies,
télécartes, pin's, voitures miniatures,
vieux papiers,maquettes trains,
cartes postales, étiquettes de vins,
jouets, BD, vieux livres, disques,
affiches, capsules …
E-mail : thouzon@thouzon.fr
85 - TALMONT SAINT HILAIRE
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
91 - MILLY LA FORET

83 - PUGET-SUR-ARGENS
EXPOSITION : DE GAULLE
du 17 au 20 Juin 2011.
Bureau temporaire le 18
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15E MARCHE DE L'HERBORISTE
du 04 au 05 Juin 2011.
Exposition philatélique sur les
plantes médicinales et concours de
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mail art sur la flore de nos
campagnes.
Un bureau temporaire de La Poste
avec un cachet illustré sera ouvert le
samedi et le dimanche de 10h à 19h
sous la Halle de Milly – Place du
Marché
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net
95 - SAINT-BRICE SOUS FORET
CHORYFOLIES DU VAL D'OISE
le 19 Juin 2011.
Dans le cadre du 1er Festival des
Choryfolies du Val d'Oise (17 au 19
juin 2011) le Club Philatélique de
Sarcelles et Environs organise une
Exposition philatélique locale sur la
Musique et éditera:
un Prêt à Poster local "Choryfolies",
un "timbreamoi" Choryfolies et,
une enveloppe illustrée avec
"timbreamoi"
le dimanche 19 juin 2011 au Centre
Culturel et Sportif Lionel Terray - 12
Rue Pasteur à SAINT-BRICE SOUS
FORET de 10h00 à 18h00
- Entrée gratuite - Parking - Club
Philatélique de Sarcelles et Environs
- CPSE: 23 rue de Paris
95350 ST BRICE SOUS FORET
- Tél: 06.03.35.73.90.
Ces souvenirs sont visibles en page
d'accueil de notre site internet (lien
ci-après) avec bon de commande.
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail : Courriel:
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

BEHR Philatélie : 12ème vente sur offres
(Clôture le mercredi 25 mai 2011)
Timbres classiques et raretés du Monde entier
BEHR Philatélie
30, avenue de l'Opéra
75002 PARIS
Lien : http://www.behr.fr/
E-mail : webmaster@behr.fr
Tél. : 01 43 12 37 67
Fax : 01 43 12 37 73
ROUMET SA : 529ème Vente sur Offres et 21ème VO d'histoire postale
(Clôture le mardi 24 mai 2011)
Catalogue sur simple demande
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
ACHAT COLLECTIONS : 73ème vente sur offres
(Clôture le 16 juin 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
invitons à découvrir notre nouveau site www.achatcollections.com. Vous retrouverez nos rubriques ventes à
prix nets et ventes sur offres avec 2 modalités, la possibilité d'acheter en ligne dans la rubrique ACHAT EN
LIGNE ou la possibilité de voir la liste de nos lots, collections et timbres à la pièce et de réserver par
téléphone au 01 43 06 34 34 dans la rubrique ACHAT PAR TELEPHONE. N'hésitez pas à nous faire part de
vos différentes remarques sur ce nouveau site, nous ne pourrons alors que l'améliorer. Retrouvez : Notre
nouvelle VENTE A PRIX NETS N° 114 rubrique ACHAT PAR TELEPHONE VENTE A PRIX NETS ou
en cliquant sur ce lien http://www.achatcollections.com/catalogue-4_0_0-VPN_Tel-liste.html Notre
nouvelle VENTE SUR OFFRES N° 73 que vous pouvez télécharger sur notre site www.achatcollections.com
rubrique LIEN ou en cliquant sur ce lien
http://www.achatcollections.com/catalogue-2_0_0-VSO_73_clôture_16_06_2011-liste.html 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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ATOUT PHIL : 55 ème vente sur offres
(Clôture le 17 juin 2011)
A ne pas manquer en Juin : La 55ème Vente sur offres ATOUT PHIL Clôture le 17 juin 2011 au programme
: France, Colonies, Variétés, non dentelés, essais de couleurs, épreuves de luxe, épreuves d'artiste, documents
sur la Poste, etc. En couverture : Variété RARISSIME Un bloc de 10 du No1216 Non dentelé sur un côté
tenant à normal un seul haut de feuille connu authentique et signé de l'Expert JF Brun. SUPERBE Catalogue
sur demande ATOUT PHIL Cour du 10 rue de Châteaudun 75009 Paris Tel 01 40 16 91 57 Fax 01 40 16
91 95 Mail : atoutphil@orange.fr
ATOUT PHIL
10, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Tél. : 01 40 16 91 57
Fax : 01 40 16 91 95
CHRISTIAN MARSANOUX :
(Clôture le Vendredi 17 juin 2011)
Exposition des lots du lundi 16 mai au mercredi 8 juin 2011, uniquement sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 h 30.
CHRISTIAN MARSANOUX
7, Place Gailleton
69002 LYON
Tél. : 04 72 77 54 44
Fax : 04 78 42 63 04
TERRASSON PHILATELIE : 28 ème vente sur offres
(Clôture le 4 juin 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
CAPHILA : 53 ème vente sur offres
(Clôture le mardi 28 juin 2011)
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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1852 - Juin 2011 * EDITORIAL : Des frontières et du mérite en philatélie. "le monde de la réalité a
ses limites; le monde de l'imagination est sans frontières" (Jean-Jacques Rousseau). Engagé dans la réalité,
côté transport du courrier, le timbre-poste est également relié au monde de l'imaginaire, côté philatélie. Dans
le cas des plis polaires, le collectionneur étend son investigation et sa collecte aux tampons qui illustrent ces
courriers En juin, I'UFPP-SATA (Union francaise de Philatélie polaire) présentera plusieurs de ces courriers à
l'occasion du congrès de la Fédération francaise des Associations philatéliques et du Championnat national
* Multimédia: forum de l'ACTL. L'Association des Collectionneurs de Timbres de la Libération et de la
Seconde Guerre mondiale a mis en ligne un forum d'accès gratuit dont les premières pages semblent très
prometteuses. N'hésitez pas à rejoindre cette communauté de passionnés de philatélie en lien avec la période
historique de 1939-1945 ! (http://actl.forumgratuit.fr/) * Dis l'artiste...: Daniel Astoul. Souvent
humoristiques et esthétiques, les tampons des plis polaires séduisent de nombreux amateurs qui se laissent
alors entraîner aux frontières extérieures de la philatélie. Dessinateur de près de deux cent cinquante cachets
personnalisés pour les hivernants et pour diverses occasions taafiennes, Daniel Astoul a aussi quelque vrais
timbres à date illustrés à son actif. * Actualités : Du 10 au 13 juin: Metz, capitale de la philatélie. *
Classe ouverte : Islande,galerie de portraits. Nous vous invitons une nouvelle fois à la découverte de l'Islande.
Ce mois-ci à travers quelques personnalités représentatives de cette île nordique, souvent pionnière... *
Rencontre avec Jean-Jacques Metz, Président de l'Amicale philatélique de Metz. « On en a rêvé et enfin, on
l'a. ». Le Championnat national de philatélie et le Congrès de la FFAP se tiendront du 10 au 13 juin à Metz,
un événement qui a mobilisé toutes les forces vives de la philatélie en Lorraine et, en particulier l'Amicale
philatélique de Metz. Rencontre avec son dynamique président, Jean-Jacques Metz. * Eclairage :
MonTimbrenLigne: deux ans déjà! Premier bilan sur un produit d'affranchissement plébiscité par les
professions libérales et qui risque d'obtenir les faveurs des thématistes. * Histoire : Roland Garros, pionnier
de l'aviation française. Rendez-vous annuel, le tournoi de Roland-Garros se tient du 17 mai au 5 juin en
2011. L'occasion de revenir sur la carrière de l'aviateur éponyme de ces terrains de tennis parmi les plus
prestigieux du circuit * Etude : Eiffel: Le maître des ponts ferroviaires.En France, le siècle du chemin de
fer s'ouvre l'année de la naissance de Gustave Eiffel. Ce nouveau moyen de transport va imposer sa
suprématie en peu de temps et pour longtemps. * Anniversaire : Au Mage de Montboudif. La fabrication de
souvenirs originaux s'accompagne parfois d'étranges péripéties. Daniel Marotte, collectionneur thématique,
nous en relate quelques-unes, survenues alors qu'il souhaitait rendre un dernier hommage... philatélique au
président Georges Pompidou. * Découverte : Daniel, le prophète « aimé de Dieu ». Dans notre numéro
d'avril, nous avons vu comment le jeune Daniel, futur prophète, avait réussi à faire disculper Suzanne de
l'accusation d'adultère portée contre elle à travers le faux témoignage de deux vieillards. Par la philatélie,
évoquons ici deux épisodes de sa vie. * Eclairage : La poste d'hôtel en Égypte (5).Jean Grillot nous
propose comme destination l'une des villes les plus touristiques d'Égypte. Située à 700 km au sud du Caire,
l'antique cité de Thèbes est connue aujourd'hui sous le nom de Louxor. Dès la fin du XXe siècle, elle a abrité
de nombreux hôtels de luxe. * Cartophilie : Les cuisantes fessées déclarées hors-la-loi. Autre sujet :
Boulanger, mort par amour.
Timbres Magazine
Numéro 124 - Juin 2011 * EDITORIAL : Une belle moisson. Les lettres que vous nous envoyez sont
d'époques différentes, portant sur des sujets variés, y compris de simples anecdotes de la vie de tous les jours.
Certaines prêtent à sourire et même à rire, lorsque d'autres sont particulièrement émouvantes. Par ailleurs,
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nous travaillons actuellement sur une nouvelle formule de votre magazine qui devrait paraître en septembre
prochain pour vous apporter un complément d'informations pratiques, tout particulièrement sur les timbres
de France et des ex colonies. * La redevance radio, une affaire postale. La Radiodiffusion a vu le jour en
France, comme dans nombre de pays, au sein de l'administration des PTT. La Deuxième Cuerre mondiale
conduit à faire passer cet outil d'information et de propagande sous une tutelle plus politique Ce qui n'est pas
sans conséquences postales. * Louis Daléas, marchand de timbres, poète et ami de Saint-Exupéry. Né en
1896 et mort en 1954, Louis Daléas était un être d'exception, à la fois marchand de timbres, poète, libraire,
bon vivant, très amoureux de sa femme Odette, et grand ami d'Antoine de Saint-Exupéry. Un être discret,
absent de toutes les biographies de l'aviateur-écrivain, Un homme qui inventa les « livres timbrés » bien
avant que les administrations postales ne commencent à en éditer au début des années 90 au Portugal et en
France en 1994. * Histoire postale : classiques de France au Japon. On ne le sait peut-être pas mais le
premier tramway qui circula au Japon était de marque française, tout comme le premier cinématographe, la
première voiture ou encore le premier éclairage public au gaz. Les relations entre les deux pays au XIXe
siècle étaient beaucoup plus importantes qu'on ne l'imagine et c'est ainsi que le Japon demanda à des Français
de diriger des mines d'or, de créer leur premier arsenal maritime, d'installer des métiers Jacquard pour filer la
soie ou encore de mettre au point ses codes civil et criminel. L'instauration de relations diplomatiques, le
développement des échanges eurent pour conséquence la création d'un bureau postal français à Yokohama.
Retour sur cette page d'histoire méconnue et ses rares classiques de France. * Courrier : facteur presse le
pas. "Facteur presse le pas car l'amour n'attend pas ", écrivaient autrefois les soupirants sur les lettres destinée
à leurs belles. L'expéditeur désirait que son pli arrive à destination le plus rapidement possible. Ce qui était
vrai pour les amoureux l'était aussi pour les commerciaux. Au début des années 1970, à l'époque où internet
n'était pas encore descendu dans le grand public, l'activité économique gonflait le volume du courrier postal
quotidien. A la demande croissante de rapidité de la part des usagers, l'administration postale décida à
plusieurs reprises de "booster" son oiseau flèche. * Histoire postale : l'émergence chaotique d'un tarif
préférentiel. A y regarder de près, les cartes postales pour le Luxembourg expédiées de 1921 à 1928
présentent une insolite variété d'affranchissements: tarif intérieeur, tarif international ? A quelle logique
répondent-ils ? Pour comprendre cette "liberté" d'affranchissement, il convient d'étudier dans le détail valse
des tarifs, législation, tolérance de la poste et pratiques des usagers. * Etude : les timbres des bureaux
allemands au Maroc.L'histoire postale du Maroc à l'orée du XXe siècle fut aussi compliquée que celle du
pays lui-même. Tout comme pour la Chine ou pour l'Empire Ottoman déclinant, le Maroc, dirigé par un sultan
affaibli par des dissensions internes, était en proie aux convoitises des puissances coloniales européennes. La
France, l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Allemagne tentèrent de s'y implanter, en commençant par poser un
premier jalon en établissant des bureaux postaux « à l'étranger », sous le prétexte d'améliorer les relations
entre les métropoles et leurs comptoirs locaux. Ainsi, I'Empire allemand ouvrit ses premiers bureaux au
Maroc en 1899. * Chronique : appel aux collectionneurs de timbres dits modernes. Nos premiers
timbres-poste étaient imprimés en typographie sur des panneaux de cuivre obtenus par galvanoplastie. Par
suite des contraintes mécaniques de l'impression, les variétés (constantes) étaient nombreuses. Les procédés
ont maintenant évolué et les variétés, beaucoup plus rares, affectent également les couleurs. * Innovation :
timbres audios : Première européenne. Le printemps est enfin arrivé et nous pouvons entendre le chant
joyeux des oiseaux au dehors. Chez eux les collectionneurs de timbres s'activent à profiter de leur passe-temps
favori mais qu'entendons-nous ici? Grâce à une nouvelle technologie étonnante et sophistiquée il nous est
maintenant possible d'entendre les oiseaux chanter sur le premier timbre audio européen * Régionalisme :
le catalogue des estampilles de 1929 * Cartes postales : les montreurs d'ours sont-ils de retour ? Il y a très
longtemps, les démonstrations de montreurs d'ours étaient monnaie courante comme l'étaient les exhibitions
des cracheurs de feu, des casseurs d'assiettes, des hercules de foire et des femmes canon. Des cartes postales
anciennes sont là pour en témoigner et celles consacrées aux montreurs d'ours sont parmi les plus attachantes
et les plus appréciées des collectionneurs, * La pièce en question : un complément de taxe justifié. *
Rencontre : Daniel Barbier, le goût du vin et de la philatélie. Ancien gestionnaire de patrimoine immobilier
d'une multinationale, Daniel Barbier, 66 ans, a décidé de consacrer son temps à sa passion: la philatélie.
Membre depuis 35 ans du Lions Club francais dont il a été l'un des Gouverneurs il y a quelques années, son
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engagement personnel lui permet de promouvoir la philatélie sur un plan international. Portrait d'un homme
actif au service, entre autres, des timbres. * Décryptage : Kouang-Tchéou-Wan et la France d'Outre-mer.
* La Chronique de Socrate : Toujours plus haut, toujours plus loin. L'intérêt des concours de ballons
(d'aérostatiers) pour les philatélistes marcophiles
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