
Actualités philatéliques du mois d'Août 2019 

1 : Editorial

Bonnes vacances
 Rendez-vous en septembre pour de nouvelles actualités philatéliques.
 Bonnes vacances à tous 
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2 : Hit-parade par catégories (Juillet 2019) - Arrêté au 29/07/2019

Cat Rg Site lien Juillet

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

admin 1 La Poste de Loire-Atlantique http://www.laposte44.fr/ 0

admin 2 L'Aventure polaire, Expositionhttp://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html 0

admin 3 Office des postes de Nouvelle- http://www.opt.nc/ 0

admin 4 Terres Australes et Antarctiquhttp://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm 0

admin 5 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 2518

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1339

asso 3 Site officiel du Groupement Ph http://www.gpfs-online.org 410

asso 4 Club Philatélique de Sarcelles http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 399

asso 5 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 82

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 9397

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 2001

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 1976

autres 4 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 1972

autres 5 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 280

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

Autres 1 Aux-collectionneurs http://www.aux-collectionneurs.com 0

Autres 2 Timbre-aquitaine.fr http://www.timbre-aquitaine.fr 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Timbres poste neufs et oblitér http://www.archine.com 0

autres 2 Filahome http://www.filahome.com 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Sports et loisirs: Hobbies: Cohttp://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie 0

moteur 2 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

moteur 3 Nomade : Philatéliehttp://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 8486

nego 2 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 2263

nego 3 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 1930

nego 4 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 1908

nego 5 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 1336

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 42037

perso 2 Timbres de France http://www.timbres-de-france.com 14216
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perso 3 Portal do Filatelista Tematico http://www.filatelista-tematico-blog.net/ 4056

perso 4 La Marcophilie navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.fr/ 3479

perso 5 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 1974

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

presse 1 On-line Catalogue des timbre-p http://stamprus.ru 0

A l'affiche ce mois-ci ... 
La Poste de Loire-Atlantique
Adresse : http://www.laposte44.fr/

Un très beau site visuel qui exploite les dernières technologies du Web : le film de Philexfrance en realVidéo, les
dernières parutions, le Musée de la poste de Loire-Atlantique, les costumes traditionnels de facteurs, un quizz en
préparation sur l'histoire de la poste. Et business is business les produits (courrier et financiers) y seront présents. En
construction en partie, mais un site prometteur.

L'Aventure polaire, Exposition virtuelle du Museum d'histoire Naturelle
Adresse : http://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html

Office des postes de Nouvelle-Calédonie
Adresse : http://www.opt.nc/

Un site très beau, mais qui souffre encore de problèmes techniques : quelques difficultés d'affichage en raison de
l'utilisation omniprésente de frames. Mis à part ce point, le sommaire est ambitieux, le graphisme est beau et on y
retournera très bientôt : L'histoire postale de la Nouvelle-Calédonie n'y est pas encore détaillée, les numéros de
téléphone des correspondants ne sont donnés qu'en formulation locale (nul part n'est indiqué le préfixe international).
Pas de e-mail.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
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3 : Les timbres du mois

Repères de nos côtes
02 Août 2019
Valeur faciale : 1,05 euro x 12 = 12,60 euros 
Type : Sites et monuments
Conception : Yves Montron
Mise en page : Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants

 (D'après le communiqué de Presse de La Poste)

 "On compte 150 grands phares sur les côtes françaises, métropole et outre-mer,
 dont 25 en pleine mer. Grâce à leur éclairage automatisé depuis quelques
années,
 les phares sont des guides pour ceux qui sont en mer.

 Le phare de Dunkerque est situé sur un ancien ouvrage militaire. Son rayon
 d'action va de la frontière belge à la baie de Somme. Le phare de Goury - La
 Hague est construit sur le rocher du Gros du Raz. Les courants marins sont ici
 parmi les plus forts d'Europe. Le phare de l'Île Vierge est le plus haut de France,
 voire d'Europe, et balaye tout le nord du Finistère à 52 km à la ronde. Le phare
en
 mer de Kéréon est le dernier phare à avoir été automatisé, en 2004 et donc le
 dernier à avoir eu des gardiens. Il est surnommé le Palace tant l'intérieur est
 travaillé avec des matériaux précieux. Le phare d'Ar-Men est considéré comme
 l'enfer des enfers : en effet, la relève était très périlleuse et souvent aléatoire.
 

 Le phare du Pilier est un repère à l'approche de l'estuaire de la Loire et du port
de
 Saint-Nazaire. Le majestueux phare de Cordouan de style Renaissance a été
 classé au registre des Monuments Historiques dès 1862, en même temps que la
 Cathédrale Notre-Dame de Paris. Il sert de test pour la nouvelle lentille à
système
 tournant de Fresnel. Les autres phares représentés sont : le phare de Chassiron,
 le phare de Biarritz , le phare du cap Béar, le phare du cap Camarat et le Phare
 des Lavezzi"

 

 Plus d'infos sur les phares 

 Un phare est un système de signalisation employé, soit dans le domaine
maritime (phare maritime), soit dans le domaine aéronautique (phare
aéronautique).
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 Le système de signalisation maritime est constitué d'un puissant système d'éclairage placé
généralement en haut d'une tour. Ces phares maritimes sont généralement placés près de la côte.
Ils permettent aux navires de repérer la position des zones dangereuses se trouvant près des côtes,
ainsi que les ports maritimes. Ils sont de moins en moins utiles grâce aux moyens électroniques de
géolocalisation, mais gardent toutefois un grand intérêt puisqu'ils ne nécessitent aucun matériel de
navigation particulier. Cet intérêt est également patrimonial, architectural et parfois touristique. 

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

75e anniversaire de la Libération de Paris
26 Août 2019
Valeur faciale : 1,30 euro 
Type : Commémoratifs divers
Conception : Sylvie Patte et Tanguy 
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres

 La libération de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale a eu lieu du 19 au
25 août 1944, marquant ainsi la fin de la bataille de Paris. Cet épisode a lieu
dans le cadre de la Libération et met un terme à quatre années d'occupation de
la capitale française. 

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

 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_de_Paris
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  CESSY.

SALON COLLECTIONS PASSION
le 20 Octobre 2019. 
SALON MULTICOLLECTION 
TIMBRES CARTES DISQUES  
JOUETS ET  ? AVEC EXPO
MILITARIA
Lien :
http:/www.association-collectionneur
s-gessiens.com/fr/partenaires.html/
E-mail : burdairon.pierrick@neuf.fr


03 -  GANNAT

13EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 05 Octobre 2019. 
Timbres, cartes postales, livres,
monnaies, muselets, fèves, etc.
Au centre socioculturel de Gannat
Organisé par l'Association
philatélique et cartophile de Gannat
E-mail :
jean-pierre.daelman@wanadoo.fr


06 -  TOURRETTE-LEVENS

SALON DU COLLECTIONNEUR
le 11 Août 2019. 
de 9 à 18h à la salle des fêtes


11 -  Leucate

31EME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 11 Août 2019. 
31ème Bourse Multi-Collections de
Leucate Village de 9h à 18h au
Complexe Sportif, avenue de la
Caramoun, grande salle de plain
pied, parkings à proximité, entrée
gratuite. Réservation obligatoire
avant le 15 juillet
Lien :
http://lescollectionneursleucatois11.c

om
E-mail :
lescollectionneursleucatois@laposte.
net


28 -  CHATEAUDUN

EXPOSITION RENAISSANCE NO
LA MN?DIATHN?QUE
du 01 au 31 Août 2019. 
Exposition sur la Renaissance
à la Médiathèque de Châteaudun
(Eure-et-Loir)
144 pages châteaux - peinture -
hommes célèbres
sélection cartes postales,
documents, timbres, épreuves
Lien :
https://philateliedunoise.blogspot.co
m/
E-mail :
assophilatdunoise@gmail.com


34 -  La Grande Motte

45EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS 
le 17 Novembre 2019. 
La 45eme JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à 
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE CULTUREL Place du 1er
Octobre 1974
(Place de la Mairie)  
Entrée Gratuite de 9h00 à 18h00
50 Exposants Cartes postales -
Philatélie - Monnaies - 
Livres anciens Parfums - Pin?s -
Télécartes 
Exposition Philatélique « Les 50 ans
de Concorde »
Organisé par l?Association
Philatélique du Littoral
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


39 -  DOLE

BOURSE TOUTES COLLECTIONS 
le 01 Septembre 2019. 
Dimanche 1er septembre 2019 de
9h00 à 17h00 à Dolexpo (1
rond-point des Droits de l?Homme -
39100 DOLE), l?Association des
Collectionneurs du Jura Dolois
organise une bourse d?achats
ventes toutes collections (cartes
postales, monnaies, billets,
médailles, timbres, capsules de
champagne, fèves, vieux papiers,
décorations et insignes militaires,
disques,  miniatures, ?). Une
exposition sur le centenaire des
fromageries GRAF se tiendra en
même temps que la bourse. Entrée
gratuite. Exposants professionnels et
particuliers sur réservation
uniquement : 10 euros la table de
1,80 X 0,80 m. 
Lien : http://acjdole.fr
E-mail : numis18@hotmail.com


45 -  jargeau

25EME BOURSE
MULTICOLLECTION
le 04 Août 2019. 
L'Association Philatélique
Gergolienne organise la 25ème
édition de son exposition et bourse
multi collection.
 Elle aura lieu le 4 aout 2019 à la
salle polyvalente de 14 rue de l'écho
à 45150 JARGEAU;
 L'entrée visiteurs sera gratuite de 9
à 13h et de 14 à 18h.
Environs 25 exposants uniquement
particuliers.

contact : 06 13 08 23 43
E-mail : apg.jargeau@free.fr
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60 -  catenoy

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 20 Octobre 2019. 
Bourse Timbres  cartes postales
muselets champagne poupées livres
monnaies etc
E-mail : claude.boileux@laposte.net


68 -  Mulhouse

SALON DE L'UNIVERS DE LA
PHILATELIE PARFUM CARTE
POSTALE MONNAIE JOUETS
ANCIENS 
le 20 Octobre 2019. 
Salon agrémenté avec de la
Brocante de Qualité, Art de la Table,
Antiquités et Diverses Collections de
Parfum, Cartes Postales, Timbres,
Monnaies, Télécartes, Disques,
Ours et Poupées, Décorations
Militaires, Jouets Anciens, Objets
Brassicoles, Livres, BD, Fèves, Pin's
...
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0389644396  - 
0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


77 -  coulommiers

10 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS NA
COULOMMIERS 
le 17 Novembre 2019. 
SALON TOUTES COLLECTIONS À
COULOMMIERS LE DIMANCHE 17
NOVEMBRE 2019 SALLE DE LA
SUCRERIE RUE DU GENERAL
LECLERC.PRESENCE ENVIRON
50 EXPOSANTS SALLE DE plein
pieds accès pmr grand parking
gratuit buvette petite restauration

entree gratuite. Réservations 01 60
04 75 80
E-mail :
michel.vallet0164@orange.frYYYY


78 -  MAULE

18E SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 20 Octobre 2019. 
DIMANCHE 20 octobre 2019
de 9 h à 17h30 h 
à la Salle des Fêtes « Les deux
scènes »,
Place Henri Dunant

Ouvert à toutes et à tous,
collectionneurs ou non.

Cartes postales, timbres, disques,
monnaies, vieux papiers, muselets
de champagne, jouets, voitures,
poteries, trains, fèves, 
...Tous objets de collection?

                  Entrée et parking gratuits

Renseignements ? Réservations : ?
06 66 47 41 16

E-mail : phila.maule@laposte.net


81 -  Lavaur

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 20 Octobre 2019. 
Philatélie, numismatie, cartes
postales, documents et livres
anciens, bibelots, affiches, jouets,
poteries...

7? pour 1.20m
Gratuit pour les visiteurs
Animation enfant

Fin 18h00

Organisée par le club philatélique

vauréen
Lien :
philatelie-lavaur.monsite-orange.fr
E-mail : philatelielavaur@free.fr


86 -  DISSAY

CULTURE ET PATRIMOINE
le 31 Août 2019. 
Château de Dissay de 15 à 18h 30
Expositions, conférences et salon
des auteurs francophones le 31 août
et le 1er septembre
MTAM
Souvenir philatélique


91 -  Villebon-sur-Yvette

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 28 Septembre 2019. 
Tout ce qui se collectionne,
philatélie, cartophilie, numismatique,
jouets, livres, fèves, etc...
Bar, sandwicherie, parking gratuit

E-mail : antoine.solanet@laposte.net


91 -  PALAISEAU

CARTOPHILA 2020
le 26 Janvier 2020. 
40ème bourse aux cartes postales et
vieux papiers
Exposition philatélique et cartophile
Parking gratuit, Possibilité de
restauration sur place

E-mail : antoine.solanet@laposte.net


95 -  Villiers-le-Bel

3 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 21 Septembre 2019. 
Le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs - CPSE présentera le tome
4 - Amérique de l'Atlas Historique du
Philatéliste - Espace Marcel Pagnol -
Rue Gounod à Villiers-le-Bel de
9h30 à 18h00 - Entrée gratuite -
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Parking. 
Pour le Salon, les exposants
présenteront principalement:
timbres, enveloppes, entiers
postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules, disques, livres,
revues, vieux papiers? 
Exposants professionnels et
particuliers sur réservation
uniquement : 10 euros le mètre.
Bulletin d'inscription téléchargeable
sur notre site Internet 
Renseignements: CPSE Résidence
Fontaine St Martin Esc D2 - 1 rue
Jean Jaurès 95350 SAINT BRICE
SOUS FORET - Tél: 06.03.35.73.90 
 
Lien :
http://clubphilateliquesarcellesetenvir
ons.com
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr


95 -  Eaubonne

SALON AUX TIMBRES-POSTE
LETTRES ANCIENNES CARTES
POSTALES 
le 26 Octobre 2019. 
Salle des Fêtes de l' Hôtel de Ville 1
rue d' Enghien 95600 Eaubonne.
Avec la participation exceptionnelle
de Négociants membres de la
C.N.E.P. et de professionnels de la
carte postale.
De 9h à 17h sans interruption.
Parking facile 400places. Bar Buffet
froid.
Réservation : tel 06 66 69 87 71
Salle spacieuse, tables de 2m au
prix de 18? l' unité.
E-mail : guy.stoss@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 226 Juillet - Aout - Septembre 2019 

 ()
 Vente No 226 Juillet - Aout - Septembre 2019  Les vacances approchent à grands pas, voici notre vente No
226,  32 pages d'offres pour ensoleiller votre collection !   	  Vente 226  - Timbres rares, curiosités - Classiques
neufs - Variétés 1849-1900 - Oblitérations - Cartes maximums - Avant Guerre - Documents divers - Pubs
interpanneaux - Timbres hors réservation - Lettre suivie - Timbres personnalisés - Variétés 1900 - 1959 -
Libération - Tirages spéciaux DOM TOM - Colonies Collectors - Emissions conjointes 
 PHILA 2000
 61, passage des Panoramas
 75002  PARIS
  Lien : http://www.phil@2000.com
 E-mail : phila2000@wanadoo.fr
 Tél. : 01 40 26 46 55
  Fax : 01 40 26 41 52
  
 Le Timbre Classique : 35EME VENTE A PRIX NETS

 (Septembre 2019)
  Vente visible en totalité (descriptifs, prix et photos) sur  http://www.letimbreclassique.fr   (catalogue gratuit
sur demande) Vous y trouverez un grand choix de timbres et de lettres de France et Monaco, Andorre et
colonies françaises avec des timbres rares, des variétés, des non-émis...    Nous pouvons expertiser et acheter
votre collection de timbres et de lettres de France, Andorre, Monaco, Colonies, Europe, timbres rares ainsi que
les collections spécialisées.  Veuillez contacter :  A. COHEN SABBAN  Expert agréé A.I.E.P et Lloyd's de
Londres Membre de la Royal Philatelic Society of London Membre de la CNEP  
 Le Timbre Classique
 4, rue Drouot
 75009  Paris
  Lien : http://letimbreclassique.fr/
 E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
 Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72 
  Aucune parution de la presse philatÃ©lique ce mois-ci
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