Actualités philatéliques du mois de Décembre 2004
1 : Editorial

Salon d'automne
Tous les professionnels s'accordent à dire que le Salon d'Automne 2004 aura été excellent tant en
fréquentation (20000 visiteurs) , qu'en animations (le stand de La Poste était au rose fixe). François Farcigny
peut donc être satisfait et envisager sereinement le prochain Salon. A noter les "jeunes collectionneurs"
toujours plus nombreux. Satisfaction pour www.philatelistes.net qui a battu quelques records d'audience le 13
novembre avec plus de 1000 visites pour la seule page des aéronautes du Siège de Paris.
Disparition de Cécile Guillame
La première femme graveur de timbre-postes s'est éteinte le 4 août dernier. Jean-François Decaux lui rend
hommage dans Timbres Magazine en rappelant qu'elle a gravé plus de 300 timbres, dont le Clos-Lucé à
Amboise. C'est le moment de sortir ce timbre de votre collection pour en admirer à nouveau à la loupe tous
les détails. La taille-douce, on aime, Cécile tu avais un talent fou !
Spéculation probable sur la Marianne d'Alger ?
La belle Marianne fait encore rêver et les collectionneurs se pressent pour l'acquérir. Rassurez-vous, il y en
aura pour tout le monde...Mais n'attendez pas trop pour commander ce carnet en ligne sur le site de La Poste.
Du ménage dans les Petites annonces
Plusieurs contributeurs m'avaient demandé un "délai de grâce" avant la suppression des anciennes annonces.
De mois en mois, j'ai reporté cette opération pour en arriver à décembre, la date limite. Toutes les annonces
antérieures à Janvier 2004 seront supprimées. Par ailleurs, il sera désormais possible de préciser la date
limite d'apparition de son annonce.
La demande de confirmation d'une insertion
Lors d'une nouvelle insertion dans les petites annonces, un message vous sera envoyé pour valider l'insertion.
Si vous ne répondez pas, le message l'annonce ne sera pas affichée. Cette opération a pour but de limiter les
erreurs -encore très fréquentes- dans les adresses e-mail.

© 2004, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 1

Actualités philatéliques du mois de Décembre 2004
2 : Hit-parade (Novembre 2004)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
Phil-Ouest
http://www.le-lann.com/Phil-Ouest
PHILATELUX
http://www.philatelux.com
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
STAMP ISSUE
http://www.stamp-issue.com
CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant
A B C Eléphants
http://www.multimania.com/elefantehiesel
Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr

Novembre Total
9207
7395
6911
5958
5795
4064
3803
3152
3014
2625

125685
242091
106198
244227
57714
123155
6740
45222
92003
12706

Arrêté au 02/12/2004

A l'affiche ce mois-ci ...
Amicale Philatélique et Marcophile Colmarienne
Adresse : http://www.phila-colmar.org
L'APMC se présente et propose un site axé sur la marcophilie militaire moderne (poste aux armées, opérations de
maintien de la paix de l'onu et de l'otan...). Une mise en page soignée qui ne rend le parcours que plus agréable.

Phil-Ouest
Adresse : http://www.le-lann.com/Phil-Ouest
Bernard Le Lann nous fait visiter l'Ouest de la France à travers un parcours philatélique cultivé et agréable. On clique
tantôt à droite pour visualiser un timbre, tantôt à gauche pour changer de département, sans perdre son parcours. Un
site exemplaire !

PHILATELUX
Adresse : http://www.philatelux.com
Les timbres de france. Presentation sous forme de catalogue de tous les timbres de france. Présentation de quelques
thématiques (Blasons, Mariannes), et des nouveautés. Forum a disposition des philatélistes. Jeux philatéliques.
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2 : Sites Hors-classement (Novembre 2004)

Rang

Site

lien

Novembre Total

Arrêté au 02/12/2004
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Philatélix : Logiciels pour la philatélie et la numismatique (29/11)
http://www.philatelix.fr/
PHILATELIX Timbres de France est le numéro un des logiciels philatéliques en France. Pour tous
les amoureux des timbres, novices et confirmés. Multicollections, avec de très nombreux outils de
recherche, une gestion poussée de la mancoliste et de la dispoliste, il décrit 6 600 timbres et près
de 16 000 variétés avec 60 000 cotes, contient plus de 9 000 clichés en haute-résolution, un
inventaire détaillé de la collection et son évaluation financière. Sans oublier la triple numérotation, le
procédé des imagettes, les multiples exports, ...
PHILEX'ART : Les timbres d'art dans la philatélie française (26/11)
http://philexart.free.fr
PHILEX'ART ou le musée imaginaire et virtuel c'est une ballade virtuelle dans l'univers du timbre
poste français ayant pour thématique l'art. Les timbres vont de 1960 jusqu'a nos jours. On navigue
de planche en planche, on clique sur chaque tableau et le timbre s'affiche en grand format. Peu de
commentaires, tout pour les yeux !
Le Centre Philatelique Universel (25/11)
http://www3.sympatico.ca/centrephila
Information générale aux philatélistes sur les timbres et accessoires philatéliques.
Club Philatélique de Sarcelles et Environs (19/11)
http://philatelie.sarcelles.free.fr
Site du club philatélique de Sarcelles : activités, agenda, bourses et souvenirs. Revue de presse,
liens philatéliques, le Val d'Oise et les timbres, cartophilie locale.
Des timbres et des ponts (11/11)
http://timbresponts.free.fr
Des timbres et des ponts, architecture, Art, histoire et relations humaines..." J'ai essayé au moyen
de ce site, qui s'étoffe de semaine en semaines, d’établir un petit florilège des ponts à travers leurs
représentations en philatélie, domaine symbolique s’il en est, des « ponts » culturels et universels
qui tentent de relier et d’unir les hommes. Ce site n'est pas une encyclopédie exhaustive , mais
plutôt une passerelle vers le savoir , la curiosité et la culture..."
Philrussie (08/11)
http://monsite.wanadoo.fr/h.taparel.philrussie
Des timbres, des documents postaux et des commentaires pour découvrir la philatélie russe et
soviétique. Un thème nouveau chaque mois et les nouveautés de Russie.
Mascoo (07/11)
http://www.mascoo.com
Site de ventes aux enchères gratuit dont une grande partie est dédiée aux collections , notamment
à la philatélie !
Althinkart (06/11)
http://www.geocities.com/althinkart
Personal and Independent Website. Generic Philatelic Content.
les Timbrés (03/11)
http://perso.club-internet.fr/jjblanc/philatelie/timbres.htm
&#34;les Timbrés&#34; offrent au lecteur philatéliste grand public informations et renseignements
sur la philatélie en général, par une grande variété d'adresses internet, et sur le chemin de fer en
particulier.
Aucune émission ce mois-ci
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4 : Les événements à ne pas manquer

25 - MONTBELIARD
EXPOSITION MEILLEURS VOEUX
2005
du 01 au 01 Janvier 2005.
Espace associatif de 10 à 17 heures.
Bureau temporaire de 10 à 12
heures et de 14 à 16 heures.
Renseignements : M. Nachain, 6
allée du Dr Doch, 25200 Montbéliard

Intitulé de la Manifestation : 8eme
salon des collectionneurs
avec bourse multicollections, cartes
postales, télécartes, timbres, lettre,
pins, Parfums, Monnaies,
miniatures, capsules de champagne,
minéraux,kinder

CATASTROPHE DE LA MINE DE
SAINT-AME
du 27 au 30 Décembre 2004.
Exposition philatélique, bureau
temporaire le 27 décembre.
Foyer municipal, de 10 heures à 18
heures.
Rens. M. Poteaux
21 résidence Les Tilleuls
62800 LIEVIN

et trains
45 - SAINT-DENIS-EN-VAL
EXPOSITION LES PIONNIERS DE
L'AVIATION DANS LE LOIRET
du 12 au 12 Décembre 2004.
Bureau temporaire.
Renseignements : Club philatélique
de Saint-Denis en Val, M.
DARMERON, 5, rue de la
Petite-Fadette,
45100 ORLEANS
54 - VANDOEUVRE LES NANCY
ASSOCIATION AUX BONS
COLLECTIONNEURS
du 06 au 06 Février 2005.
Association Aux bons
collectionneurs
A.B..C
STRABACH Chantal
37 rue Charles peguy
54500 VANDOEUVRE
notre association organise son 8eme
salon de collectionneurs le 6 février
2005 à la salle des fêtes de
Vandoeuvre les Nancy (54)
Date de la manifestation : Dimanche
6 février 2005 de 9 heures à 18
heures

66 - Saint Esteve
adresse précise: salle des fêtes de
Vandoeuvre les Nancy
Nombre d’exposants attendus:
30exposants environ
59 - Maubeuge
BOURSE AUX COLLECTIONS
du 05 au 05 Décembre 2004.
Collectionneurs, Associations,vous
qui avez quelque chose à vendre, à
échanger,à montrer, demandez dès
maintenant votre dossier dossier
d'inscription.
Lien : http://www.collect-lions.com
E-mail : raphael.pisson@wanadoo.fr
59 - ARMENTIERES
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 18 au 19 Décembre 2004.
Congrès du Groupement
philatélique Nord-Pas-de-Calais.
Exposition philatélique à la Salle
Carnot de 9 à 18 heures. Bureau
temporaire.
Rens. M. Clarysse, 114 rue de
Dunkerque,
59280 ARMENTIERES

15 ° REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
du 30 au 30 Janvier 2005.
salle de plus de 2000 m&sup2;
accessible à tous, vaste parking,
entrée gratuite
E-mail : claudebourdin@tele2.fr
67 - STRASBOURG
BOURSE PHILATELIQUE
du 05 au 05 Décembre 2004.
BOURSE PHILATELIQUE à
STRASBOURG
5 décembre 2004

9H-17H

Salle des Antiquaires du Rhin (
Plan d'accès disponible sur simple
demande)
18 rue de l'Ardèche
67100 STRASBOURG Meinau
03 88 79 44 94

PARKING GRATUIT
Entrée GRATUITE
Petite restauration sur place

Département : 54
62 - LIEVIN
Ville : Vandoeuvre les Nancy
(54500)

Informations et réservations :
www.cebat.org 03 88 08 99 03

30EME ANNIVERSAIRE DE LA
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Le CEBAT vous offre aussi la
possibilité d'insérer
GRATUITEMENT vos petites
annonces PHILATELIQUES
sur son site : www.cebat.org
rubrique FORUM.
75 - 75008 Paris
PRESENCE POSTALE
OUTRE-MER - EXPOSITION
COL.FRA
du 11 au 11 Décembre 2004.
Exposition de l'association COL.FRA
à la mairie du 8e (3 rue de
Lisbonne) de 10h à 18h - entrée libre
Timbres et histoire postale des
territoires et ex-colonies françaises
Lien : http://colfra.com
E-mail : clubcolfra@club-internet.fr
85 - SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
EXPOSITION "NATIONAL
ORNITHOLOGIQUE"
du 11 au 12 Décembre 2004.
Salle de la Soudinière, de 9 à 18
heures 30 le 11 décembre et de 9 à
18 heures le 12.
Bureau temporaire.
Rens. Tél. 02 51 55 57 06

DELOUVRIER
31, route de Noisy
93250 VILLEMOMBLE
* ENTREE GRATUITE
* TOMBOLA
* BAR - BUFFET
Lien : http://eprv.free.fr
E-mail : eprv@free.fr
93 - NEUILLY PLAISANCE
9° SALON TOUTES COLLECTIONS
du 23 au 23 Janvier 2005.
La Nocéenne de
Philatélie-Cartophilie organise son
9&deg; salon toutes collections.
9 heures à 18 heures.
Timbres * Cartes postales *
Monnaies * Cartes téléphoniques *
Livres * Pin's * Bandes dessinées *
etc...
- Salle des Fêtes
11 avenue Foch
93360 NEUILLY PLAISANCE
E-mail : noceenne@free.fr

91 - LES ULIS
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 04 au 05 Décembre 2004.
Salle de la Treille, de 9 à 18 heures.
Rens. 06 77 15 24 41
93 - VILLEMOMBLE
7° SALON PHILATELIQUE
du 04 au 05 Décembre 2004.
Les 4 &amp; 5 Décembres 2004,
l'EPRV organise son 7&deg; salon
philatélique. Timbres, Cartes
postales...Exposition
- Salle polyvalente PAUL
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5 : Les ventes sur offres

LA MAISON DU TIMBRE : 19ème vente sur offres
(Clôture le 22 novembre 2004)
Bonjour, La nouvelle Vente sur Offres N°19 est en ligne depuis quelques jours. 4767 lots de France,
Colonies Françaises, Etrangers, Monnaies et Billets. Vous pouvez la consulter à cette adresse :
http://www.maison-timbre.fr/offre19php/vfr_19/accueil.php La clôture a été fixée au 22 novembre 2004.
Merci de votre confiance Christian ISAAC mailto:isaac@maison-timbre.fr La Maison du Timbre
MARSEILLE - FRANCE
==============================================================================
=== Hello, My new Stamps Auction #19 is on line from a cupple of days. As every time you can see the
catalogue at this adress : http://www.maison-timbre.fr/offre19php/vfr_19/accueilgb.php The limit date to
bid is november 22nd. Thank you for your confiance. Best regards. Christian ISAAC
mailto:isaac@maison-timbre.fr La Maison du Timbre MARSEILLE - FRANCE
LA MAISON DU TIMBRE
1, rue Pythéas
13001 MARSEILLE
Lien : http://www.maison-timbre.fr
E-mail : isaac@maison-timbre.fr
Tél. : 04 91 33 76 16
Fax : 04 91 33 44 75
ATOUT PHIL : 42 ème vente sur offres
(Clôture le vendredi 26 novembre 2004)
Exposition des lots du jeudi 18 novembre au jeudi 25 novembre (sauf week-end) de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures.
ATOUT PHIL
10, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Tél. : 01 40 16 91 57
Fax : 01 40 16 91 95
ROUMET SA : 491ème vente sur offres
(Clôture le jeudi 9 décembre 2004)
491ème Vente sur Offres
Clôture le Jeudi 9 Décembre 2004
Hello,
I would like to inform you that the 491st Mail Auction Catalog is online at : www.roumet.fr
This sale will end up on December 9th, 2004.
Bonjour,
Vous pouvez consulter l'ensemble de notre nouveau catalogue de la 491ème Vente sur Offres (cloture le Jeudi
9 Décembre 2004) sur notre site à : www.roumet.fr
ROUMET SA
17, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.roumet.fr/
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E-mail : roumet@roumet.fr
Tél. : 01 47 70 00 56
Fax : 01 47 70 41 17
BEHR Philatélie : 76 ème vente à prix nets
(Octobre à décembre 2004)
Retrouvez le catalogue complet de la Vente No 76 en ligne sur http://www.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
JLM NEGOCE EURL : 26 ème vente sur offres
(Clôture le 16 Décembre 2004)
JLM NEGOCE EURL
28, rue Nicolaï
69007 LYON
Lien : http://www.jlmnegoce.com/
E-mail : jlmaache@jlmnegoce.fr
Tél. : 04 78 69 10 29
Fax : 04 78 69 03 62
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1780 - Décembre 2004 * Editorial : "Manichéisme". Quelle légitimité avons-nous pour déclarer ce
qui est beau ou laid, ce qui se collectionne ou pas ?Avis aux dinosaures de la philatélie : s'adapter avec des
collections plus ouvertes, ou disparaître. * Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves...Libre tribune à
Sylvie Patte et Tanguy Besset. * Multimédia : Musée de La Poste, nouvelle adresse
(www.museedelaposte.fr) * 54ème salon philatélique d'automne : vent de fraîcheur. * Actualités :
Monacophil 2004, Musée de La Poste, Compétion : la Bretagne, ça nous gagne. * Prêt-à-poster, Florilège de
PAP. * Comment ça marche? Le report lithographique. * Rencontre avec Gilbert Haffner, Directeur du
Musée de La Poste depuis février 2004. * Etude : La Marianne et le Coq. * Histoire : des "occasions" à la
Poste d'Etat. Les "Postes médiévales". * Décodage : d'Italie pour la France, une lettre abusivement taxée... *
Portrait : le monde de Czeslaw Slania. Le graveur aux mille timbres. * Histoire : des émissions
mystérieuses, les étonnantes surcharges de Majunga (1895). * Thématique : Noël, fête de lumière. *
Découverte : Quand la Chine s'éveille à la philatélie. Spéculation et boule de gomme. * Eclairage : de
multiples émissions roumaines. Le congrès de l'UPU à Bucarest. * Cartes postales : l'amour au diapason des
rites du mariage. Autre sujet : Aristide Boucicaut et ses idées géniales, Le Bon marché en chromos.
Timbres Magazine
Numéro 32 - Décembre 2004 * Editorial : "La philatélie en mouvement". Une belle affluence au Salon
d'Automne, de nouveaux ouvrages philatéliques, l'association en faveur des timbres gravés, l'opération
Clipperton de Jean-Louis Etienne, bref, la philatélie avance. * Evénement : Salon d'Automne 2004, un bon
cru. * Entiers postaux : PAP en Aveyron, Pays Basque et Béarn en PAP. * Hommage à une passionnée de la
taille-douce : Cécile Guillame nous a quittés. * Rencontre avec Jean-Bernard Parenti, ou la philatélie de
nouvelle génération. L'Empire ottoman n'a plus de secrets pour lui. * Les mille visages de la Vierge Marie.
* Taille-douce : épreuves et tirages spéciaux, apprendre à les reconnaître. * Iles de la France d'Outre-Mer :
Clipperton, minuscule terre d'aventure. Interview de Jean-Louis Etienne qui se rendra à Clipperton. Vous
pouvez contribuer à son action en achetant des plis qui vous seront expédiés de là-bas. * Histoire postale : la
première guerre du Pacifique 1879-1883. Les timbres départementaux du Pérou. Emissions du gouvernement
d'Arequipa 1881-1883 (***) * Rétrospective des carnets 2003 (2ème partie) * Allemagne fédérale : les
français vus d'Outre-Rhin. * Cartes postales : Sarah Bernhardt, légende du théâtre. Les cartes postales de la
Grande SARAH. * Régionalisme, introduction aux marques postales : Les Palais impériaux. Russie
méridionale et septentrionale : ce n'est pas le même tarif! * Décryptage : peu courant pli militaire chinois. De
la Poste aux armées chinoise à l'Annam. * Socrate : Mettons de l'ordre dans nos collections ! (Cela facilite
aussi l'évaluation par nos héritiers). Timbrofiches : British Bechuanaland. Bavière. 25-DOUBS : De Pontarlier
à Montbéliard : entre nature et voitures.
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