
Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2012 

1 : Editorial

L'événement du mois d'octobre
 La Fête du Timbre 2012 aura lieu les 13 et 14 octobre dans 118 villes. Le thème retenu cette année est celui
du feu. Vous trouverez plus d'informations et la liste des villes organisatrices sur le site de la FFAP :
 Site de la FFAP : Fête du timbre 2012
 N'hésitez pas à faire le déplacement dans le lieu le plus proche du vôtre et d'y emmener vos enfants et
petits-enfants. Dans plusieurs manifestations, des expositions, des bourses d'échanges, des initiations vous sont
proposées et c'est souvent là que la passion des timbres naît. 
  
Actualité technique du site
  Notre déjeuner des modérateurs a permis de dégager quelques orientations pour coppoweb.com : 
  - Le site sera progressivement reprogrammé en PHP avec une première étape à fin décembre pour des menus
plus simples, des feuilles de style  moins gourmands en mémoire et surtout accessibles quel que soit le
terminal (tablette, smartphone ou ordinateur).  C'est la solution de la sagesse car les essais effectués avec les
CMS (outils de génération et de gestion  de sites), se sont montrés inadaptés à notre contexte.
 Concernant le contenu du site :
  - Il sera recentré vers les merson et le Siège de Paris
  - le forum sera "catégorisé" (malgré une opposition de plusieurs d'entre vous)
  - la newsletter ne sera plus disponible d'ici un an que sous forme pdf et plus étoffée, avec des articles
illustrés.
  
  Nous avions fondé beaucoup d'espoir sur d'autres sites pour prendre le relais, notamment au niveau de
l'actualité, mais on se rend  compte que la collaboration ("syndication") ne fonctionne souvent pas ou est très
mal comprise par les sites institutionnels qui  pensent qu'on leur vole des "scoops" (ne riez pas).
 
Webmestre absent
 Ce mois-ci, très peu d'informations, notre webmestre étant retenu par des obligations familiales a délégué à
Sylvain, la mise à jour mensuelle. Vous recevez donc une lettre lacunaire, l'ensemble des informations ne lui
étant pas parvenues à temps, notamment Timbres Magazine et l'Echo de la Timbrologie. De surcroît aucun
d'entre nous n'a pu se rendre à Boulogne le 15 septembre, nous étions tous (sauf Odile qui était pas très loin à
Dunkerque, ce jour-là) en déplacement ! Peut-être aura-t-on des nouvelles par Odile qui a pu s'y rendre une
heure l'après-midi, mais actuellement elle est à l’Étranger.
 Par avance, nous vous prions d'excuser ces désagréments, la mise à jour complète des pages se fera au cours
de la deuxième semaine d'octobre. 
 
Au Club Philatélique  Français de  Paris en octobre
 La prochaine réunion se tiendra à l'hôtel Bedford, le mardi 9 octobre de  19:30 à 22:00 -  J.B. Parenti : La
Poste turque à Constantinople (1918-1923) 
   Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir    le Cercle en postulant comme membre (voir bulletin d'adhésion :   cpfparis.fr), la
cotisation - modeste - de 40 &#8364;    est principalement destinée à  couvrir les frais de location des salons
de l'Hôtel Bedford (Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.
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2 : Hit-parade par catégories (Septembre 2012) - Arrêté au 30/09/2012

Cat Rg Site lien Septembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 11859

asso 2 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 10579

asso 3 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 8544

asso 4 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 7116

asso 5 Le Cercle des Amis de Marianne http://amisdemarianne.free.fr/ 2103

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 9066

autres 2 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 8826

autres 3 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 7890

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1319

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 741

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 29692

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 13347

nego 3 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 7355

nego 4 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 4383

nego 5 LOGI-Collector, logiciels de g http://www.logi-collector.fr/ 3999

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 40412

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 18962

perso 3 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 8593

perso 4 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 4081

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 3872

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)
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3 : Les timbres du mois

Carnet Fête du timbre 2012 - Le Feu
15 Octobre 2012
Valeur faciale : 12 x 0,60 = 7,20 € 
Type : Commémoratifs divers
Conception graphique : Etienne Théry
Carnet de 12 timbres autocollants 

 Le feu est la production d'une flamme et la dégradation visible d'un corps par
une réaction chimique exothermique d'oxydation appelée combustion.

 
 De manière générale, le terme « feu » désigne souvent un phénomène
produisant de la lumière et / ou de la chaleur, qu'il provienne d'une combustion
ou non.
 

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

Fête du timbre - Le feu
15 Octobre 2012
Valeur faciale : 0,60 € 
Type : Commémoratifs divers
Gravure d'Yves Beaujard
Mise en page : Stéphanie Ghinéa
Impression : taille-douce
Feuilles de 50 timbres 

 Le feu est la production d'une flamme et la dégradation visible d'un corps par
une réaction chimique exothermique d'oxydation appelée combustion.
 

 De manière générale, le terme « feu » désigne souvent un phénomène
produisant de la lumière et / ou de la chaleur, qu'il provienne d'une combustion
ou non.
 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Feu
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Bloc-Fête du timbre 2012-J. Bosch-La tentation de St-Antoine
15 Octobre 2012
Valeur faciale : 2,00 € 
Type : Série artistique
Tableau de Jérôme Bosch
Gravure et mise en page : Pierre Albuisson
Impression : mixte offset/taille-douce
Bloc comprenant un timbre à 2 €

 La Tentation de saint Antoine, ou Triptyque de la Tentation de saint Antoine, est
un triptyque du peintre des Pays-Bas bourguignons Jérôme Bosch, actuellement
exposé au Museu Nacional de Arte Antiga de Lisbonne (Portugal). C'est une
huile sur panneau dont le panneau central mesure 131,5 × 119 cm et les
panneaux latéraux chacun 131,5 × 53 cm.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tentation_de_saint_Antoine_(Bosch,_Lisbonne)

1er ann. de la gamme courrier rapide
01 Octobre 2012
Valeur faciale : 1,77 € 
Type : Commémoratif divers
Conception : Sophie Beaujard
Gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Bloc indivisible

Croix-Rouge 2012 - Les Acteurs de Cinéma
22 Octobre 2012
Valeur faciale : 6 x 0,60 € + (2 € versé à la Croix-Rouge) = 5,60 € 
Type : Personnages illustres
Création de Paul-Raymond Cohen
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 6 timbres à 0,60 €

 Émission au profit de la Croix-Rouge française, représentant des acteurs du
cinéma français : Jacqueline Maillan, Philippe Noiret, Michel Serrault, Annie
Girardot, Jean Marais, Françoise Dorléac
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Palais de Justice historique de Lyon
29 Octobre 2012
Valeur faciale : 0,60 € 
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de  40 timbres

 Le Palais de justice historique de Lyon dont le décor intérieur est classé
Monument historique, situé Quai Romain Rolland (rive droite de la Saône), dans
le 5ème arrondissement de Lyon.

 Les travaux de construction du palais débutent en 1835, et se terminent en
1842, sous la direction de Louis-Pierre Baltard. C'est l'un des plus beaux édifices
néo-classiques français. Le bas-relief représentant : La Ville de Lyon accueille les
Arts, l'Industrie et l'Agriculture sera exécuté en 1847 par le sculpteur
Jean-François Legendre-Héral.

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

02 -  PINON

FOIRE PAPERASSE ET
COLLECTIONS
le 01 Novembre 2012. 
Salle des fêtes de 8 à 18 heures.
Entrée : 1,50 €
Exposition : Le Cinéma
Carte-souvenir


13 -  AIX EN PROVENCE

66EME FETE DU TIMBRE
du 13 au 14 Octobre 2012. 
F^te du Timbre
Salle des Etats de Provence
Hôtel de Ville
13100 Aix en Provence
9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr


13 -  AIX EN PROVENCE

MARSEILLE PROVENCE 2013
CAPITALE EUROPEENNE DE LA
CULTURE
du 05 au 06 Janvier 2013. 
Emission Premier Jour du timbre
Office de Tourisme
13100 Aix en Provence
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr


13 -  ARLES

JOURNEE PORTES OUVERTES
GROUPE PHILATELIQUE
ARLESIEN
le 18 Novembre 2012. 
JOURNEE PORTES OUVERTES
DU GROUPE PHILATELIQUE
ARLESIEN - MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE, Bd  DES LICES DE
10H A 17H - EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTES

POSTALES - TOMBOLA GRATUITE
- ENTREE LIBRE
E-mail : gilbert.dourgian@orange.fr


16 -  JARNAC

FETE DU TIMBRE
du 13 au 14 Octobre 2012. 
de 9 à 18 heures à la Salle des
Fêtes.
Expositions, conférences, ateliers,
bureau temporaire, souvenirs
philatéliques


17 -  AYTRE

EXPOSITION PHILATELIQUE :
ENTRE CIEL ET TERRE
du 06 au 07 Octobre 2012. 
Bourse, Echanges
de 9 à 18 heures à la Salle Jules
Ferry
Bureau temporaire, Souvenirs
philatéliques


26 -  SAINT-PAUL TROIS
CHATEAUX

21 EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 21 Octobre 2012. 
Saint-Paul Passion vous invite à sa
21ème bourse toutes collection à
Saint-Paul-Trois-Châteaux (26130)
en Drôme Provençale, le 21 octobre
de 9 à 18h, au complexe sportif
\"Saint-Paul 2003, (bien fléché et
disposant d\'un vaste parking) :  
Monnaies, cartes postales, vieux
papiers, philatélie, livres, minéraux,
télécartes, jouets et miniatures,
fèves, vinyls, ...  Un espace
minéraux est dédié aux exposants
de collections.  Droit d\'entrée 1,50€.
 Renseignements au 09 63 13 22 
(répondeur) ou par courriel :

assoc.act@laposte.net  

E-mail : assoc.act@laposte.net 


28 -  BROU

SALON PHILATELIQUE,
CARTOPHILE ET NUMISMATE
le 07 Octobre 2012. 
de 9 à 17:30 à la Salle des fêtes.
Entrée : 1,50 € avec carte souvenir


28 -  chartres

FACTEURS
du 02 au 07 Octobre 2012. 
hommages à nos facteurs exposition
philatélique à la collégiale saint
André à Chartres de 10 à 18 h plus,
le 06 octobre 2012, bourse et
ensuite projection du film jour de fête
de Jacques TATI (20h)
E-mail : guillaume.penevere@sfr.fr


28 -  CHATEAUDUN

SALON MULTICOLLECTION ET BD
le 14 Octobre 2012. 
Espace Malraux
de 9 à 17 h 30
Entrée : 1,50 €
Carte-souvenir
Exposition : La Poste


31 -  CASTANET-TOLOSAN

FOIRE AUX LIVRES ET AUX
TIMBRES
le 25 Novembre 2012. 
de 09H00 à 18H00.
Salle « de la Ritournelle »
Entrée gratuite, parking,
Expositions
Buvette et sandwiches
Organisée par le « Lecteur du Val »
Tél. 05 61 81 70 66
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et « CastanetPhil » Tél. 06 18 62 43
67

 


33 -  SAINT MEDARD EN JALLES

333 WEEK END DU
COLLECTIONNEUR
du 04 au 05 Février 2013. 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
TIMBRES MONNAIES CARTES
POSTALESDISQUES ETC
RUE PIERRE RAMON SALLE
LOUISE MICHEL  VILLAGE DE
CAUPIAN
ROCADE SORTIE 8 OU 9
PARCOURS FLECHE
ENTREE GRATUITE DE 9H A 18H

E-mail : jerom.bernard@voila.fr


34 -  La Grande Motte

32EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 18 Novembre 2012. 
32eme 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
Lien : http://aphili.free.fr
E-mail : aphili@laposte.net


34 -  JUVIGNAC

52E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 25 Novembre 2012. 
Cette manifestation, organisée par le
Club cartophile de

Montpellier-Juvignac, est l\'une des
plus importantes du Midi, elle réunit
près de 70 exposants venus de toute
la France.

Rendez-vous incontournable des
chineurs, la bourse est ouverte à
toutes les collections : cartes
postales, livres, timbres, vieux
papiers, disques, monnaies, etc.

Salle Lionel de Brunélis, rue des
Cigales. De 9 h à 18 h
Parking gratuit. Tramway : ligne 3,
terminus Juvignac.
Buvette. Restauration. 
Entrée (avec une carte souvenir à
tirage limité) 2 €.
E-mail : clubcarto.mj34@gmail.com


34 -  Montpellier

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 21 Octobre 2012. 
Le Cercle Philatélique Numismatique
Cartophile de Montpellier (CPNCM)
organise son Salon annuel
multi-collections le dimanche 21
octobre 2012 à la Maison Marcel
Pagnol, 64 route de Lavérune à
Montpellier de 9 heures à 18 heures.
Timbres, billets, monnaies,
télécartes, vieux papiers et cartes
postales.
Entrée libre
Possibilité de restauration sur place,
Parking.
Renseignements au 0467276175
(port 0637114908)
E-mail : denoymarc@free.fr


35 -  PACE

FETE DU TIMBRE
du 13 au 14 Octobre 2012. 
Fête du Timbre au Ponant. Expo,
animations, concours de mail art sur
le thème du feu.
Lien :
http://philapostelbretagne.monsite-or

ange.fr
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr


38 -  TULLINS-FURES

CONGRES PHILATELIQUE DU
DAUPHINE
du 27 au 28 Octobre 2012. 
Salle des fêtes
de 9 à 18 h le 27, de 9 à 17 h le 28
Exposition philatélique
Souvenir philatélique
MTAM


38 -  VIENNE

FETE DU TIMBRE
du 13 au 14 Octobre 2012. 
Salle des Fêtes
de 9 à 12h et de 14 à 18 h
Exposition CP : Vienne d\'autrefois
BT
Souvenir philatélique


38 -  AZAY-SUR-CHER

ANNIVERSAIRE DE L\'AMICALE
PHILATELIQUE APA (1992-2012)
du 20 au 21 Octobre 2012. 
Salle Jacques-Revaux
BTT le 20 de 14 à 18 h
MTAM
Souvenir philatélique


42 -  RIVE-DE-GIER

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 06 au 07 Octobre 2012. 
Anniversaire de l\'association
philatélique
Salle Gérard Philippe
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.
Collector de 4 timbres



51 -  EPERNAY

MARCOPHILEX  XXXVI
du 20 au 21 Octobre 2012. 
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Palais des fêtes de 9 à 18 heures le
20/10
et de 9 à 17 h le 21.
Exposition, Bureau temporaire,
souvenirs philatéliques, Irolla
Lien :
http://www.philatelie-epernay.fr


60 -  villers st paul

SALON TOUTE COLLECTIONS
le 21 Octobre 2012. 
salon de 9h00 A 18h00 salle
georges brassens entrée gratuite
à extérieur exposition de véhicules
anciens
E-mail : noel.pascal60@orange.fr


66 -  CERET

RENCONTRES PHILATELIQUES
du 27 au 28 Octobre 2012. 
Gymnase des Tilleuls
de 9 à 18 h
Exposition philatélique
BT, MTAM,
Souvenir philatélique


67 -  SELESTA

FETE DU TIMBRE
du 13 au 14 Octobre 2012. 
Bourse philatélique et cartophile
Complexe Ste Barbe


67 -  Strasbourg

BOURSE PHILATELIQUE DU
CEBAT
le 04 Novembre 2012. 
Bourse Philatélique du CEBAT 
Salle de la Bourse 
Place du Mal de Lattre de Tassigny 
67000 Strasbourg.

Le 4 novembre 2012

Entrée GRATUITE
Parking GRATUIT

Exposition thématique
CHAMPIGNON

Bénédicte LIOZON présentera le jeu
PHILAQUIZ ! 
PHILAQUIZ est le premier jeu de
société qui a obtenu une médaille au
concours Lépine en mai 2003 et qui
aborde le thème de la philatélie
mondiale

Horaire : 9H - 17H

Réservation et renseignements par
tel : 0 770 770 800
E-mail : cebat@argentoratum.com


68 -  Mulhouse 68100 Parc des
Expositions, 120 rue Lefèbvre

SALON DE LA  PHILATELIE,
CARTE POSTALE, MONNAIE,
PARFUM, ET DES COLLECTIONS
le 21 Octobre 2012. 
Salon des Collectionneurs se
déroulant à Mulhouse 68100 Parc
des Expositions, 120 rue Lefèbvre,9
h 00 à 17 h 00, 200 exposants,
Expositions "Les Commerces
Mulhousiens". Renseignements et
Inscriptions 0389644396
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  THANN

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 28 Octobre 2012. 
Journées d\'échanges au relais
culturel
de 9 à 17 h


73 -  CHAMBÉRY

FETE DU TIMBRE
du 13 au 14 Octobre 2012. 
La fête du timbre 2012 se tiendra à
la salle polyvalente \"Cœur de
Mérande\" (6, avenue Docteur

Desfrançois - 73000
CHAMB&Eacute;RY).

Après l\'eau et la terre, le thème de
la Fête du Timbre de cette année
sera le feu...

Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


73 -  CHAMBÉRY

JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2012. 
Exposition et bourse aux collections
organisée par le Club Philatélique de
Savoie.

Ancien Palais de la Foire - Espace
Pierre Cot - Quai des Allobroges -
Chambéry (de 9h à 17h, entrée
libre).

Oblitération philétalique de l\'Année
Jean-Jacques Rousseau disponible
sur place.

Buvette
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


75 -  PARIS XVIIe

SALON PHILATELIQUE
D\'AUTOMNE
du 08 au 11 Novembre 2012. 
Espace Champerret
de 10 à 18 h du 8 au 10 nov.
de 10 à 17 h le 11 novembre
Expositions, BT, LISA



76 -  BEYNES

16EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 07 Octobre 2012. 
L\'édition 2012 aura lieu le 7 octobre
prochain.
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16ème Bourse des Collectionneurs
78650 BEYNES
La Barbacane (à côté de la Mairie)

Entrée gratuite de 8h30 à 17h30
Inscription des exposants
obligatoire.
Renseignements : Cercle
Philatélique Beynois
Par mail : taricco.jp@orange.fr ou
cpb.beynes@orange.fr
Par téléphone : Mme Rault après
19h00 au 01.34.89.47.74

Nous espérons réunir environ 30
exposants, particuliers et
professionnels.
E-mail : taricco.jp@orange.fr


77 -  VILLEPARISIS

19 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 28 Octobre 2012. 
19 éme Salon Toutes Collections
centre Culturel Jacques Prévert
Place Piétrasanta de 9H à 18H (
entrée gratuite )
Lien : http://Club Philatélique de
Villeparisis-Mitry-Mory
E-mail : cpvmm@aliceadsl.fr


77 -  VILLEPARISIS

19EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 28 Octobre 2012. 
Villeparisis 77270
19éme Salon Toutes Collections
centre culturel jacques Prévert-place
Piétrasanta
de 9h à 18h
entrée gratuite
réservation exposants 01 64 27 20
29
E-mail: cpvmm@aliceadsl.fr
E-mail : cpvmm@aliceadsl.fr


77 -  MORET-SUR-LOING

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CP
du 26 au 27 Octobre 2012. 
Centre Culturel
de 10 à 17 h


78 -  Poissy

8EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 18 Novembre 2012. 
Après le succès grandissant des
éditions précédentes, l\'Etoile
Philatélique de Poissy et des
Environs
organise sa 8ème bourse
multicollections,
le dimanche 18 novembre 2012,
de 8 heures 30 à 18 heures, à
l\'adresse suivante :

Centre de Diffusion Artistique
53 avenue Blanche de Castille
78300 POISSY

 (Entrée libre,
stationnement à proximité)

Philatélistes, numismates,
cartophiles, collectionneurs de vieux
papiers et de muselets de
champagne, venez passer un bon
moment en notre compagnie.
L’ambiance y est détendue et
propice aux bonnes affaires. 

Alors, n’hésitez pas, venez
nombreux.......

E-mail : etoilephilapoissy@live.fr


78 -  BEYNES

16EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 07 Octobre 2012. 
La Barbacane (à côté de la Mairie)
Entrée gratuite de 8h30 à 17h30.
Inscription obligatoire des exposants

auprès de Mme RAULT
01.34.89.47.74
E-mail : taricco.jp@orange.fr


83 -  HYERES

FETE DU TIMBRE : EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 13 au 14 Octobre 2012. 
Forum du Casino
Bureau temporaire
Souvenir philatélique


84 -  LE THOR

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 11 Novembre 2012. 
Plus de trente exposants venus du
Vaucluse,des Bouches du Rhône,du
Gard,de la Drôme, 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,
fiches, capsules champagne, kinder,
miniatures de parfums, figurines
cinéma…
E-mail : thouzon@thouzon.fr


88 -  BUSSANG

5E SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 07 Octobre 2012. 
Bourse multi-collections à
BUSSANG(88). 
Dimanche 07 octobre 2012, de 9h à
17H. 
Salle du CASINO.

Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, 
monnaie, minéraux, et tous autres
objets de collection. 
Petite restauration sur place. 
Parking gratuit.
Lien :
http://cid-e79187452675b507.office.li
ve.com/browse.aspx/.Documents?uc
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E-mail : corailphila@yahoo.fr


88 -  THAON LES VOSGES

19E SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 04 Novembre 2012. 
Bourse multi-collections à THAON
LES VOSGES (88). 
Dimanche 04 novembre 2012, de 9h
à 17H. 
Salle de la ROTONDE.

Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, 
monnaie, minéraux, et tous autres
objets de collection. 
Petite restauration sur place. 
Parking gratuit.
Lien :
http://cid-e79187452675b507.office.li
ve.com/browse.aspx/.Documents?uc
=2
E-mail : corailphila@yahoo.fr


88 -  ELOYES

9E FOIRE AUX
COLLECTIONNEURS
le 07 Octobre 2012. 
Bourse multi-collections à
ELOYES(88). 
Dimanche 07 octobre 2012, de 9h à
17H. 
ESPACE CULTUREL, près de la
MAIRIE. 
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, 
monnaie, minéraux, et tous autres
objets de collection. 
Petite restauration sur place. 
Parking gratuit.
Lien :
https://www.dropbox.com/sh/8f1sp50
3tebewua/TJtjCQrCwE?m
E-mail : corailphila@yahoo.fr


90 -  BELFORT

PREMIER JOUR DU TIMBRE
BELFORT
du 02 au 04 Novembre 2012. 
Timbres Passion 2012
Airexpos Belfort Andelnans
de 9 à 18 h les 2 et 3 novembre et
de 9 à 17 h le 4/11.
Expositions philatéliques Jeunesse,
thématique, polaire,
BT, LISA, MTAM, Souvenir
philatélique


91 -  MILLY-LA-FORET

3E SALON MULTICOLLECTIONS
le 16 Décembre 2012. 
L\'Association Philatélique et
Cartophile de Milly-la-Forêt et
Environs organise son 3e salon
multicollections avec une exposition
le dimanche 16 décembre de 8h30 à
17h00 au Gymnase, rue Hermite.
Bureau temporaire, vente de
souvenirs. 
Entrée gratuite
Contact 0608265140
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net


92 -  NANTERRE

BUREAU TEMPORAIRE ET
EXPOSITION CONSACREE A
SAINTE GENEVIEVE 
du 09 au 11 Novembre 2012. 
les 9, 10 et 11 novembre à Nanterre,
Villa des Tourelles,

9 rue des Anciennes Mairies (RER A
Gare Nanterre Ville), Premier Jour
du bloc feuillet

\"Grandes Heures de l\'Histoire de
France :

Clovis et Sainte Geneviève\"

Bureau temporaire et exposition
consacrée à Sainte Geneviève
organisée avec le concours de la

Société d\'Histoire de Nanterre
Renseignements à \"apn92@free.fr\"

Lien : http://www.apn92.over-blog.fr
E-mail : apn92@free.fr


92 -  Colombes

13EME BOURSE
MULTICOLLECTION.
le 11 Novembre 2012. 
13ème Bourse des Collectionneurs:
Cartes Postales - Monnaies -
Timbres - Pin&acute;s - Télécartes -
Livres - Vieux papiers - Plaques de
Champagne - Minéraux - Jouets -
Bandes dessinées etc...
Entrée et parking gratuits
Lien : http://www.multicollection.fr
E-mail : talula@club-internet.fr


92 -  BOIS-COLOMBES

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CP
du 22 au 27 Octobre 2012. 
le 22/10 premier jour du cachet à
date de l\'Agence postale Les
Bruyères
Souvenir philatélique


93 -  LES-PAVILLONS-SOUS-BOIS

SALON PHILATELIQUE ET CP
du 13 au 14 Octobre 2012. 
Espace des Arts
de 9 à 18h 30


95 -  ERMONT

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 13 au 14 Octobre 2012. 
Théâtre Pierre Fresnay
de 9 à 18 h
Bureau temporaire
Souvenir philatélique
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5 : Les ventes sur offres

 BEHR Philatélie : Vente sur Offres Numéro 17

 (Cloture le lundi 20 septembre 2012)
 Pascal Behr, Philatélistes à Paris  Pascal Behr, Philatelists in Paris - France  VENTE SUR OFFRES N°17       
   MAIL AUCTION #17            Notre Vente sur Offres n°17 sera en ligne dès le 10 Aout, l’exposition des lots
commencera le jeudi 30 Aout au 18 rue Drouot à Paris pour une clôture le 20 Septembre. Vous pourrez
consulter cette vente en intégralité sur www.behr.fr  .            Our next Mail Auction # 17 will be on line on
August 10th, the viewing of the lots will start in our shop, 18 rue Drouot in Paris for an ending on September
20th. All the lots from this MailAuction can be viewed on our website www.behr.fr     Durant la période
estivale, nos bureaux seront fermés et nous ne pourrons vous répondre rapidement.  During this summer
season, our offices will be closed and we will not be able to answer your request quickly.     Pascal Behr et son
équipe vous souhaitent un bon été.  Pascal Behr and his team wish you a nice summer season.        Behr
Philatelie - Drouot 18 Paris  30 avenue de l'Opéra 75002 Paris France  18 rue Drouot 75009 Paris France 
www.behr.fr eMail: pascal.behr@behr.fr   
 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 : 533 ème Vente sur Offres

 (Clôture le Mardi 2 octobre 2012)
 Dear customer,  Mail Auction # 533  R O U M E T  can be viewed and downloaded online at : www.roumet.fr
 This sale will end up on Tuesday October 2, 2012   Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by fax       
Cher client,  le catalogue de la  533ème Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et
téléchargeable  sur notre site à : www.roumet.fr  Clôture le Mardi 2 Octobre 2012 à 18h  N'hésitez pas à nous
adresser vos ordres par e-mail ou par fax.      ___________________________  R O U M E T  La maison qui
a créé les Ventes sur Offres en 1927  17 rue Drouot  75009 PARIS  tel : 33 1 47 70 00 56  fax : 33 1 47 70 41
17  roumet@roumet.fr     
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1866 - Octobre 2012

 
Non reçu à ce jour

Timbres Magazine

Numéro 138 - Octobre 2012  *   EDITORIAL : A propos du magazine. Gauthier Toulemonde se propose de
faire le point sur les questions les plus fréquemment posées par les lecteurs : Comment recevoir le Point
fidélité ?  Comment peut-on classer les fiches détachables ? Qu'est-ce que Timbropresse ?   *   Fête de timbre  
*   En couverture : timbres d'Indochine, des maquettes inédites.   *   Retrospective : les carnets de 2011.   *  
Etude : la Lettre Verte... un an déjà.   *   Histoire postale : Berlin 1945-1949. Après-guerre et guerre postale.   
*   Etude : l'utilisation des documents postaux dans une collection.   *   Histoire postale : quelques marques de
l'action psychologique pendant la guerre d'Algérie.   *   Les artistes du timbre : La Suède sous le burin de
Slania.   *   Chronique : De Pezenas à Lisbonne, il peut y avoir 3 300?km. Entre deux pays européens ayant
une frontière commune le bon sens voulait que le courrier la franchisse ; mais un expéditeur pouvait souhaiter
un parcours maritime : plus cher, plus long, plus compliqué, plus aléatoire et, pourquoi pas, avec une escale à
Londres.   *   Carte postales : de Dion Bouton, un grand moment de l'automobile.   *   Régionalisme : à propos
des indices Pothion, la cotation.   *   La pièce en question : une lettre pour Bade.   *   Décryptage :1943 : la
poste aux armées en Algérie.   *   Socrate a parlé. Compétition et philatélie, votre avis m'intéresse. Les
collectionneurs qui décrochent   une médaille prestigieuse ne l'ont pas obtenue par hasard. Ils ont consacré des
heures et des jours à leur passion en se documentant,    en se plongeant dans les tarifs postaux, en cherchant les
pièces rares avec une infinie patience et une grande détermination.     Lorsque cette longue préparation
s'achève,  arrive le moment aussi redouté qu'attendu, celui de l'épreuve. Si la victoire est au rendez-vous, c'est
alors beaucoup d'émotion,   la reconnaissance officielle du travail accompli souvent sur plusieurs années.
Fatalement, comme en sport, les marches du   podium ne peuvent être atteintes par tous les compétiteurs et la
déception qui en découle peut être grande.   Mais il arrive qu'une bonne défaite soit utile dès lors que le
collectionneur comprend ses erreurs et se remet en cause. La pilule est en revanche plus dure à avaler lorsque
le juré se trompe, faute de temps pour apprécier la présentation ou tout simplement par méconnaissance du
sujet. Des erreurs d'arbitrage en somme comme il y en a dans bien des disciplines mais qui ne sont pas sans
conséquences. Elles peuvent conduire des philatélistes à se détourner de leur passion. Il y a quelques années,
j'ai entendu des propos particulièrement désabusés à ce sujet et il y avait un mur, que dis-je un panneau,
d'incompréhension  entre le candidat malheureux et le juré. J‘ignore lequel des deux avait raison mais ce
collectionneur a aujourd'hui abandonné  toute vie associative, ne tire plus la philatélie vers le haut comme il
l'avait fait durant de nombreuses années, entraînant   alors dans son sillage tant d'autres qui, certes ne faisaient
pas de compétition, mais bénéficiaient de ses conseils avisés.   N'hésitez à m'écrire pour me dire pourquoi vous
la pratiquez, ce qui vous motive, vos bons et mauvais moments, ce que vous   pensez des règlements, de la
formation des jurés et bien d'autres choses encore que vous avez à l'esprit.
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