
Actualités philatéliques du mois de Mai 2005 

1 : Editorial

Le « timbre du siège vacant » sera français
 L'Est Républicain  - 07/04/2005 
  L'Imprimerie des timbres-poste de Boulazac (Dordogne) a été retenue pour la réalisation de timbres
rarissimes commandés par le Vatican.   
 De notre envoyé spécial Philippe MARCACCI 
 Entre frénésie et grand secret, l'Imprimerie des timbres-poste et des valeurs fiduciaires de Boulazac
(Dordogne) s'agite. Rattachée au Service national des timbres-poste de La Poste, une entité dirigée par la
Lorraine Françoise Eslinger, la structure voit, tous les ans, rouler plus de 2 milliards de timbres sous ses
presses. Avec, grosso modo, une soixantaine de nouveautés.
 Reste que le petit rectangle qu'elle va mettre sur le marché ce week-end constitue l'événement de l'année. Il
s'agit d'une commande du Vatican.
 François Héry, le directeur de l'ITVF, témoigne : « Après la mort du pape, entre le début du conclave et la
fameuse fumée blanche, le Vatican commercialise ce qu'on appelle le timbre du siège vacant. Sa validité
s'arrête à la nomination du nouveau pape, soit une durée de vie de quinze à vingt jours ». Ce qui ne devrait
guère poser de problème...
 La plupart des précieux petits rectangles dentelés ne verront jamais la moindre lettre mais prendront la
direction des classeurs des philatélistes. 
 A Boulazac, on se montre très discret sur le sujet et l'on protège le visuel de cette pièce unique (il n'y en avait
pas eu depuis plus d'un quart de siècle) plus précieusement que s'il s'agissait du saint Graal.
 Jean-Marie Ammi, le commercial à l'international qui a mené la négociation avec Rome, concède : « Il s'agit
d'un format classique. Pour l'instant, nous avons une commande de dix mille planches de dix unités avec
option pour chacune des trois valeurs faciales retenues, soit un total de 300.000 timbres. Chaque valeur se
déclinera dans une couleur différente ». 
En guise d'effigie, une image du pape ? « Non », coupe François Héry, « quelque chose d'assez inattendu qui
symbolise l'ascension vers le ciel ». « Une fresque du XVIIIe siècle du plafond de la banque du Vatican »,
ajoute Jean-Marie Ammi.
 
La poste croate choisit une photo de Gabriel Bouys, photographe à l'AFP pour illustrer un timbre
 Dépêche AFP du 6 avril 2005.
  " De ces déplacements, Gabriel Bouys garde plein d'images dans la tête et encore plus sur le support
numérique de son appareil photo comme celle de la longue cape blanche du pape s'envolant au gré du vent et
qui a fait de nombreuses une de journaux au lendemain de la mort de Karol Wojtyla, de plus la Poste croate l'a
choisie pour l'édition spéciale d'un timbre.. "
 
Le décès d'Eugène LACAQUE
 décès le 23 février 2005 d'Eugène LACAQUE à Pfastatt (Haut-Rhin) sa ville d'origine à l'âge de 91 ans 
 Extrait de l'article paru dans le journal "l'Alsace" : 
 "....... on doit au talent de l'artiste quelque 656 timbres. Ses réalisations n'ont pas été uniquement gravées pour
la poste française, Monaco était encore plus friand de ces oeuvres. De nombreux états africains ou asiatiques
lui ont fait confiance. Treize premiers prix mondiaux ont été décernés à cet homme étonnant qui n'est venu à la
gravure des timbres poste qu'à la fin des années soixante. Héritier des grands graveurs de l'industrie
mulhousienne il avait deux titres de Meilleur Ouvrier de France : en taille douce et en eau forte sur des
cylindres de cuivre destinés à l'industrie textile. 
 Il s'est vu décerné un grand prix du meilleur timbre pour celui consacré au "Théâtre du peuple" de Bussang,
cher à la gamille Pottecher. N'oublions pas le triptyque "Mozart" pour Monaco, reconnu comme le plus beau
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timbre du monde grâce au trophée Robert Stolz.  
 Minutieux Eugène Lacaque était entré en 2000 dans le livre Guiness des reccords car il avait réalisé une
gravure sur timbre à l'aide d'un poinçon en acier et réussi à faire 78 tailles dans un mm2 pour une oeuvre en 13
rangées....." 
 
Un Tchèque reçoit la carte postale qu'il avait envoyée à ses parents en 1945 
 
(Lu dans une dépêche AP du mercredi 30 mars 2005, 18h40) PRAGUE (AP) - Un retraité tchèque a annoncé
mercredi qu'il avait reçu une carte postale qu'il avait envoyée à ses parents il y a 60 ans depuis la France. 
 Karel Brozda, 79 ans, avait posté la carte le 5 avril 1945 dans un camp de prisonniers tenu par l'armée
américaine, a indiqué M. Brozda, interrogé par l'agence Associated Press (AP) depuis Cesky Tesin, la ville où
il vit à la frontière polonaise à 400 kilomètres de Prague. 
 La carte, adressée à son père Jan, lui est finalement revenue le mois dernier, envoyée par la famille de son
frère décédé en Pologne. L'épouse de ce frère, prénommé aussi Jan, lui a fait suivre la carte qui lui était arrivée
d'Allemagne. 
 "Bien sûr que j'ai été surpris quand elle est arrivée. Qui sait où elle était pendant 60 ans mais qu'y puis-je?",
soupire M. Brozda qui précise que ses parents sont décédés depuis 40 ans. 
 Karel Brozda, lui-même d'origine polonaise, affirme avoir été enrôlé de force dans l'armée allemande en 1944
qui occupait alors l'ex-Tchécoslovaquie et avait été envoyé en France puis en Allemagne. Il affirme avoir
déserté en mars 1945 avant d'être fait prisonnier par l'armée américaine. 
AP Bg/v0497
  
A propos de la Marianne de Lamouche
 Un lecteur de Timbres magazines (André Rouiller) fait remarquer qu'en regardant la nouvelle Marianne à
l'envers, on peut apercevoir un petit animal malicieux. Un clin d'oeil de plus à cette Marianne plus proche de
la nature ? Volontaire ?
 
A propos des informations sur les ventes sur offres
Un négociant me faisait remarquer qu'il n'apparaissait pas dans les ventes sur offres et me demandait quel
étaient mes tarifs pour une insertion. Je rappelle que ce site n'a pas de but lucratif. Il n'est fait que pour
promouvoir la philatélie. Donc, si vous m'envoyez le catalogue d'une vente sur offre, ou bien les informations
par e-mail, je numérise la couverture et j'insère gratuitement l'information.
Pour les événements, c'est encore plus simple, il vous suffit de les insérer vous-même sur le site. C'est souvent
Sylvain qui insère les plus marquantes. 
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2 : Hit-parade (Avril 2005)

Rang Site lien Avril Total

1 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 7529 173388

2 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 7264 137879

3 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 5667 278143

4 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 5354 281142

5 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 4548 64365

6 PHILATELUX http://www.philatelux.com 3884 132648

7 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 3649 84147

8 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 3546 109168

9 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 3496 27657

10 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 2682 54894

Arrêté au 30/04/2005

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.

Philatelie 72
Adresse : http://www.philatelie72.com/

Catalogue vente à prix net de timbres: France,Monaco,TAFF,St Pierre, Andorre... Spécialiste des variétés de France.
MATERIEL toutes collections (Leuchtturm, Safe, Yvert et Tellier ...).ACHAT - VENTE - ESTIMATION .

Philatélix : Logiciels pour la philatélie et la numismatique
Adresse : 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, ...
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2 : Sites Hors-classement (Avril 2005)

Rang Site lien Avril Total

Arrêté au 30/04/2005
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Provence Philatelie  (27/04) 
http://www.provence-philatelie.com
Ventes de timbres neufs et oblitérés principalement de France. Mais également quelques timbres de
divers pays.
Phil-Ouest  (24/04) 
http://www.phil-ouest.com/
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 !
L'Histoire de la Bretagne par la philatélie  (22/04) 
http://perso.wanadoo.fr/histophilabreiz/index.htm
Comment découvrir l'Histoire de la Bretagne et des Bretons par la philatélie? Un ensemble
detimbres, flammes et courriers vous permet d'en suivre l'évolution depuis les origines jusqu'à nos
jours.
Filatelia_america_upaep  (18/04) 
http://pboulon.club.fr
Histoire des émissions de timbres de l'Union Postale Amerique Espagne Portugal ( UPAEP )
The Philatelic Frog - La Grenouille Philatelique  (18/04) 
http://www.philatelic-frog.net
Grenouilles et crapauds sur timbres. Frogs and toads on stamps.
Association Française des Collectionneurs Olympiques et Sportifs  (17/04) 
http://www.afcos.org
Site officielle de l'AFCOS, association natione des collectionneurs olympiques et de thématiques
sportives. Philatélie, Maximaphilie, Mémorabilia &amp; Numismatique Infos, Echanges, Annonces,
Forum, Revue, Exposition, ...
The  Stamp Gallery of Czech and Slovak Art  (14/04) 
http://www.batz-hausen.de/stampart.htm
Pour tous ceux qui aiment les timbres tchèques et slovaques, vous découvrirez à travers une
présentation orginale et irréprochable plus de 100 portraits d'artistes (graveurs /dessinateurs) qui
ont contribué à leur élaboration. En allemand, tchèque et anglais.
Masterpieces of French Art Stamps  (03/04) 
http://mywebpage.netscape.com/themasterpieces/homepage.htm
My Web Site is intended for and devoted to the enhancement of the works of art of the &#34;Série
Artistique Française du Musée Imaginaire&#34;.
Philajeune, philatélie jeunesse en Gascogne à Auch  (02/04) 
http://membres.lycos.fr/philajeune
Site PHILAJEUNE, pour les jeunes et plus largement les amateurs en philatélie : pages de conseils,
vos annonces (recherche, échanges...), des souvenirs BD, foot à vendre, tout sur la philatélie dans
le Gers, les dates philatéliques du Grand Sud Ouest... Spécialisé THEMATIQUE BD, fête de la BD
Eauze
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3 : Les timbres du mois

EUROPA : La gastronomie
09 Mai 2005
Valeur faciale : 0,53 euro 
Europa
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Grafy
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres

Vacances
23 Mai 2005
Valeur faciale : Lettre 20g 
Type : Commémoratifs divers
Oeuvre de Nicolas Vial
Mise en page : Atelier Didier Thimonier
Impression : offset
Carnet de 10 timbres autocollants.

Golfe du Morbihan
06 Mai 2005
Valeur faciale : 0,53 euro 
Type : Sites et monuments
Conception : Michel Bez
Mise en page : ABAKA
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
format panoramique

 "Mor bihan" c'est-à-dire "petite mer" en breton, selon la légende, les fées
chassées de la forêts de Brocéliande pleurèrent tant de tristesse qu'elle firent
naître ce golfe. Les petites îles seraient leurs couronnes jetées dans l'eau. La
légende est bien belle, mais le Golfe l'est encore plus : un paradis ornithologique 
et un site archéologique extraordinaire, avec le tumulus de Gavrinis et plusieurs 
 Dolmens et Menhirs.

République Tchèque-France Austerlitz 1805-2005
06 Mai 2005
Valeur faciale : 0,55 euro 
Type : Personnages illustres
Conception et mise en page : Karel Zeman
Gravure : Claude Jumelet
Impression : taille-douce/offset
Feuilles de 42 timbres
Le 2 décembre 1815, Napoléon mène une de ses plus grandes batailles. Son
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génie
 stratégique s'y affirme pleinement : il simule une retraite, et les armées austro-hongroises
commandées par François II et le Tsar Alexandre Ier, attaquent ce qu'elles croient être le gros des
troupes françaises. L'armée française, dissimulée par le brouillard
 enfonce le flanc de l'ennemi qui se retrouve anéanti.Le 26  décembre 1805, à Presbourg
(Bratislava), François II signe un traité de paix avec Napoléon c'est ce que souligne cette vignette
par une émission commune République tchèque-France.

Jardins de la Fontaine - Nîmes
17 Mai 2005
Valeur faciale : 2 x 1,98 euros 
Type : Sites et monuments
Création de Christian Broutin
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 2 timbres
Les jardins de la Fontaine ont été réalisés à partir de 1738 par Jacques-Philippe
Mareschal qui utilisa avec merveille le matériel archéologique (l'Augusteum, un
temple dédié à l'empereur Romain) Le jardin a été créé autour de la célèbre
source qui a fait la renommée de Nîmes. En haut de la colline, on aperçoit la
Tour Magne, un ensemble octogonal de 28 mètres de haut, vestige de l'ancienne
enceinte romaine.

 "Gall alla, tour, magnanime 

 "Galamment de la Tour Magne à Nîmes..."

Jules Verne : Les voyages extraordinaires
30 Mai 2005
Valeur faciale : bloc :6 x 0,53 euros. 1,62 euro reversé à la Croix-Rouge 
Héros des romans de Jules Verne
Type : Personnages illustres
Création originale de Michel Bez
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 6 timbres

 Timbres disponibles par feuilles de 50 timbres
Del la terre à la lune, Cinq semaines en ballon, Voyage au centre de la terre,
Vingt mille lieues sous les mers, le tour du monde en 80 jours, Michel Strogoff.

 Parmi toutes les villes qui célèbreront Jules verne, Nantes et Amiens ont une
place
 particulière. Nantes où il est né en 1828 et où son
 père avait une étude d'avoué, Amiens où il vécut de 1871 à 1905.
 Il montre très tôt une appétance pour les lettres et après ses études de Droit
 il commence par écrire des livrets d'opérette et quelques pièces de théâtre qui
ne
  connaîtront pas un grand succès.
 Il se lance dans la nouvelle et passe de longues heures à la bibliothèque
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nationale
 pour acquérir les bases scientifiques qui lui permettront par la suite d'intéresser 
 ses lecteurs aux inventions et au promesses de la science.
 En 1862, il apporte à Jules Hetzel le manuscrit de Cinq semaines en ballon, 
 commence alors une fabuleuse aventure avec les  soixante-deux voyages extraordinaires,
 si précieusement édités par Hetzel avec les reliures bien connues des bibliophiles
 à l'ancre et au phare.
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  BELLEY

BOURSE MULTICOLLECTION
du 05 au 05 Juin 2005. 
Exposition philatélique. Salle de
l'Amitié.
de 9 à 18 heures.
Renseignements : 04 79 81 23 91


04 -  DIGNES-LES-BAINS

CHALLENGE BIENNAL BENOIT ED
SOUZA
du 14 au 14 Mai 2005. 
Salons de l'Ermitage, de 9heures 30
à 17 heures.
Exposition philatélique Jeunesse.
Renseignements : M. Hubert, 12
chemin de Chabasse
04400 DIGNES-LES-BAINS


06 -  MANDELIEU-LA-NAPOULE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 29 Avril 2005 au 01 Mai 2005. 
Salon de la Bande dessinée.
Salle Europa.
Rens. 04 93 93 03 17


10 -  AIX EN OTHE

BOURSE D'ECHANGE
MULTI-COLLECTIONS
du 01 au 01 Mai 2005. 
Opération jumelée avec  un vide
grenier au Parc des Fontaines.
Renseignements :
 
Gilles VIRATELLE

10 Aix en Othe

Tél . 0633191708
E-mail : vg00@free.fr


13 -  MARTIGUES

FETES DE LA MER &DES
PECHEURS
du 25 au 25 Septembre 2005. 
Fêtes de la mer &amp; des
Pêcheurs.Exposition philatelique.
BT.Souvenirs Rens:Club philatélique
MARTEGAL 04 42 80 27 90 .
MAIL:jp.barrali@tele2.fr
Lien : http:// philacpm.free.fr
E-mail : jp.barrali@tele2.fr


27 -  Verneuil-sur-Avre

SALON TOUTES COLLECTIONS
du 02 Octobre 2005 au 02
Novembre 2005. 
3e édition du Salon Toutes
Collections de Verneuil, à la Salle
des Fêtes : nombreux marchands
(timbres, CP, monnaies...),
collections insolites. Entrée : 1,5
euros (souvenir offert). Exposants : 5
euros le ml (contact :
06.83.22.58.85)
E-mail : gardinot.olivier@wanadoo.fr


33 -  EYSINES

20EME CONGRES
DEMARCOPHILIE NAVALE
du 07 au 08 Mai 2005. 
Exposition philatélique.
Domaine de Lescombes, de 9 à 18
heures.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Renseignements : M. Lagarde, 4,
rue Delacroix, 33320 EYSINES


34 -  MURVIEL-LES-BEZIERS

EXPOSITION PHILATELIQUE
SCOLAIRE
du 04 au 04 Juin 2005. 
de 10 à 17 heures, à la salle Jean
Moulin.

Bureau temporaire.
Renseignements : 04 68 91 30 23


38 -  Pontcharra

33EME CONGRES REGIONAL
SAVOISIEN ET EXPOSITION
PHILATELIQUE
INTER-REGIONALE
du 15 au 16 Octobre 2005. 
Cette manifestation regroupera dans
les différentes classes de la
compétition, des candidats du
Dauphiné, du Lyonnais et des deux
Savoie.
Elle comportera également une
partie bourse philatélique,
marcophile et cartophile avec la
présence de professionnels.
E-mail : cphi38-bayard@yahoo.fr


40 -  MONT-DE-MARSAN

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
du 01 au 01 Mai 2005. 
de 9 à 18 heures, à la Maison des
associations.
Rens. 05 58 52 94 38


40 -  SOUSTONS

BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 07 au 08 Mai 2005. 
de 10 à 12 heures et ed 14 h 30 à 18
heures.
Hall des sports.
Rens. 05 58 72 11 58


40 -  MIMIZAN

CENTENAIRE DE LA COTE
D'ARGENT
du 01 au 08 Mai 2005. 
Exposition philatélique et cartophile
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à l'office du tourisme. Bureau
temporaire, le 4 mai.
Souvenir philatélique.
Renseignements : M. Bougue, 1,
chemin des Aiguillons, 40200
MIMIZAN


40 -  CAPBRETON

CENTENAIRE DE LA COTE
D'ARGENT
du 08 au 08 Mai 2005. 
Exposition philatélique,
Salon du casino.
Bureau temporaire.
Téléphone : 05 58 72 11 58


47 -  VILLENEUVE SUR LOT

SALON DU COLLECTIONNEUR
du 05 au 05 Juin 2005. 
parc des expositions - de 09h à 18h
- 45 exposants - philatélie,
monnaies, cartes postales,
etc......(multicollectons)organisation
club philatélique du villeneuvois 
Renseignements : 0553419181 
Contacter : Christian BERTRAND
E-mail : cluphilvilleneuvois@cario.fr


49 -  LES PONTS-DE-CE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 21 au 22 Mai 2005. 
à la Mairie des Ponts-de-Cé, de 10
heures à midi et de 14 à 18 heures.


51 -  REIMS

60EME ANNIVERSAIRE DE LA
CAPITULATION ALLEMANDE
du 09 au 13 Mai 2005. 
Exposition philatélique.
Société générale,
2, place royale, de 9 heures 30 à 12
heures 30.
Rens. M. SCHNEIDER, 9 allée des
boyers, 51140 MUIZON


54 -  NANCY

Les Philatélies
du 05 au 08 Mai 2005. 
Salon national du timbre en Lorraine

Nancy - Parc des Expositions 

Pour l’année 2005, la Fédération
Française des Associations
Philatéliques a confié au Club
Philatélique Lorrain l’organisation de
son 78ème congrès, du
Championnat de France de philatélie
et de l’Exposition Nationale. A
l’occasion de ces rencontres, et de
concert avec les animations mises
en place pour le 250ème
anniversaire de la Place Stanislas,
un grand salon du timbre est
organisé au Parc des Expositions de
Nancy du 5 au 8 mai 2005 : Les
Philatélies.

Les temps forts du salon

> 600 congressistes pour le 78ème
congrès de la FFAP

> Le Championnat de France de
Philatélie 

> 60 négociants français, européens
et étrangers présentant des pièces
rares

> 200 exposants philatéliques de
France et d’Europe 

> Les offices postaux de pays
étrangers
> Une exposition sur La Poste au
18ème siècle

> Des baptêmes en ballon monté 

> Des transports de courriers en
malle-poste et en ballon monté

> Une exposition et des ateliers sur
le mail art et la calligraphie

> Des conférences sur l’histoire de la
Poste données par l’Académie de
Philatélie

> Des animations jeunesse

> L’Histoire de la Lorraine en timbres

 
D’envergure nationale, Les
Philatélies regroupent différents
événements qui sont autant de
rendez-vous autour du monde des
timbres : animations jeunesse,
expositions diverses, présentation
de pièces rares, rencontres avec des
négociants et des Offices Postaux
de pays étrangers… Certaines
animations sont très pointues et
s’adressent à un public de
spécialistes, d’autres sont au
contraire une fabuleuse opportunité
pour chacun de poussez les portes
d’un monde fascinant, un monde de
passion. Laissez-vous tenter !
 
Les Philatélies ont reçu le label «
Nancy 2005 - Le temps des
Lumières » comme événement
associé aux festivités célébrant les
250 ans de la place Stanislas.
 
Pour toute information :

Les Philatélies 2005 
BP 70700
54063 Nancy cedex
Fax : 03 83 41 29 26
Téléchargez le dossier de
présentation du salon à cette
adresse :
http://www.sg-organisation.com/fr/ac
tu/pdf/Dossier_presentation_Philateli
es.pdf
 

Lien : http://www.cpl-nancy.fr
E-mail :
nancy2005.philatelie@laposte.net
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58 -  CLAMECY

60EME ANNIVERSAIRE DE
CLAMECY PHILATELIE
du 28 au 29 Mai 2005. 
Salle Colas-Breugnon.
de 10 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.
Expositions, Bureau temporaire le 28
de 10h à 12h et de 14 à 16 heures.
Souvenirs philatéliques.
Rens. 03 86 24 91 15


60 -  LE PLESSIS BELLEVILLE

ECHANGE PHILATELIQUE
du 22 au 22 Mai 2005. 
&#34;un Rendez-vous Echange
Philatélique&#34;
A ne pas manquer!

L'association  Philatélique du Plessis
Belleville 

« Les TIMBR&Egrave;S » 

organise le Dimanche 22 mai 2005

de 13h00 à 18h30
Salle Suzanne Le Lay
(complexe sportif ex-salle 15x15)

&#34;un Rendez-vous Echange
Philatélique&#34;

Nous invitons tous les philatélistes
Grand et petits
averti ou non
professionnels ou amateurs

Mais aussi tout public désireux
découvrir ce qu'est la philatélie ou
souhaitant démarrer une collection,
à venir nous rendre visite.

Seront représenté 17 associations
tel que:

Beauvais – Creil – Clermont –
Noyon - Senlis

Crépy	 - Pont St Maxence - St Leu -
Orry la ville
Liancourt – Chambly – Méru - Crève
cœur etc.….

et près de 40 exposants faisant
partie du &#34;Groupement des
Associations Philatélique de
l'Oise&#34;

Ils vous proposeront d'échanger ou
d'acheter les timbres de leurs
collections contre les vôtres, selon
l'argus des timbres ou selon
négociations.

Venez nombreux!!!!

Entrée gratuite à tout public

Ps: Sandwichs et boissons possible
sur place
E-mail :
jeanmarie.reant@wanadoo.fr


62 -  DAINVILLE

16EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 08 au 08 Mai 2005. 
La 16ème bouse multicollections
organisée par le Cercle
Numismatique Dainvillois aura lieu à
la date habituelle du 8 mai - salle
polyvalente de dainville - plus de 300
metres en 2004
E-mail : dany.dlrdg@wanadoo.fr


67 -  BARR

BOURSE   PHILATELIQUE
du 05 au 05 Juin 2005. 
Salle de la Mairie  de 9h à 12h et ed
14h à 16h
Entrée GRATUITE 
Informations :
TEL : 03 88 08 99 03
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@cebat.org


67 -  STRASBOURG

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 05 au 05 Mai 2005. 
40 ans au service de la Journée de
l'Europe.
Maison des associations.
Bureau temporaire de 9 à 12 heures.
rens. M. Munster, 6, rue de la Croix,
67380 LINGOLSHEIM


71 -  MACON

CONGRES NATIONAL ET SALON
DE GENEALOGIE
du 06 au 08 Mai 2005. 
Exposition philatélique.
Parc des expositions.
Bureau temporaire le 7.
Tél. 06 86 07 90 73


75 -  Paris, Carré Marigny (marché
aux timbres)

Les journées Marigny, avenue
Gabriel (8ème)
du 05 au 08 Mai 2005. 
Emission d'un bloc spécial, Jules
Verne (tirage limité à 1500
exemplaires). de 9 à 18 heures. 
Métro : Champs-Elysées
Clémenceau
Parking : Avenue Matignon.


77 -  COULOMMIERS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 21 au 22 Mai 2005. 
de 9 à 18 heures, au théâtre
municipal.
Tél. 01 64 20 60 37


78 -  Montfort-L'Amaury-Houdan

RONDE DU CENTENAIRE PAR LE
ROTARY CLUB
du 12 au 15 Mai 2005. 
La ronde du centenaire par le Rotary
Club de Montfort-L'Amaury-Houdan 
Le Rotary-Club de Montfort-l'Amaury
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Houdan (Yvelines) va organiser pour
célébrer le centenaire du Rotary
International une grande opération
baptisée la &#34;Ronde du
Centenaire&#34; du 12 au 15 mai
2005, qui va :
- en 100 heures
- relier 100 clubs français du Rotary
(boucle de 1800 km)
- en 100 relais cyclistes d'une heure
assurés par des rotariens de chacun
des 100 clubs
- transportant &#34;à dos
d'homme&#34; des
enveloppes-souvenirs philatéliques
(numérotés et agrémentés de
cachets privés)
- permettant de collecter des fonds
au profit de la Ligue contre le Cancer
(chaque enveloppe à transporter
sera proposée au prix de 10 euros).
Les philatélistes intéressés par cette
opération originale devront adresser
pour participer une ou plusieurs
enveloppe(s) affranchie(s) du timbre
de leur choix (de préférence avec le
timbre du centenaire du Rotary
International).
Cette &#34;Ronde du
Centenaire&#34; permettra de
mettre en avant certaines des
valeurs fondatrices du Rotary
International :
* le don de soi en donnant un petit
peu de son temps (1 heure),
* l'entraide et le rapprochement des
membres de la famille Rotarienne,
qui s'associeront pour réaliser cette
ronde
* et la possibilité de servir; cette
opération étant organisée au profit
de la recherche sur le cancer.
Cette opération a reçu le support du
comité du centenaire et des
gouverneurs dont les clubs sont
concernés. .
Vous pouvez obtenir plus
d'information auprès de :
François GUIAUCHAIN Rotary Club
de Montfort-l'Amaury - Houdan

Tel : 06 62 25 34 75
Lien : http://www.rotary-montfort.org/
E-mail : f.guiauchain@tele2.fr


78 -  VELIZY-VILLACOUBLAY

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 28 au 29 Mai 2005. 
Club de L'Onde, de 10 à 18 heures.
8, bis avenue Louis-Bréguet.
Rens. 01 39 46 36 25 (M.
FOUCHET)


83 -  SOLLIES-PONT

SALON MULTICOLLECTION
du 08 au 08 Mai 2005. 
Exposition philatélique.
De 9 à 12 heures et de 14 à 18
heures.
Rens. Club philatélique de La Vallée
du Gapeau.
Salle Y et J. Murat,
avenue de la Liberté
83210 SOLLIES-PONT


84 -  COURTHEZON

13EME RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
du 24 Avril 2005 au 24 Août 2005. 
13 ème rencontre des
Collectionneurs à COURTHEZON
(84) Salle Polyvalente le 24 Avril
2005 de 9h à 18h . Entrée Gratuite.
Venez nombreux
E-mail : papou62@free.fr


86 -  POITIERS

21 EME SALON NATION
COLLECTION PASSION
du 19 au 20 Novembre 2005. 
21ème Salon National Collection
Passion
Samedi 19 novembre 2005 : 9h -
19h
Dimanche 20 novembre 2005 : 10h -
18h
Entrée : 4 € (gratuit moins de 18

ans)
50 Expositions insolites et curieuses
200 Négociants : Automobiles
ancienne, auto miniatures, bandes
dessinées, cartes postales, disques,
flacons de parfum, jouets, livres, et
vieux papiers, minéraux, monnaies
et médailles, maquettes, philatélie,
pins, capsules de champagne,
figurines et objets Kinder...
50 Brocanteurs
Tél : MJC Aliénor d'Aquitaine
05.49.44.12.48
E-mail : c.bernard86@caramail.com


94 -  ALFORTVILLE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 07 au 19 Mai 2005. 
148 avenue Paul-Vaillant Couturier.
Renseignements : 03 16 09 67 81


© 2005, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 12



Actualités philatéliques du mois de Mai 2005 

5 : Les ventes sur offres

 ATOUT PHIL : 43 ème vente sur offres

 (Clôture le 29 avril 2005)
 
 ATOUT PHIL
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Tél. : 01 40 16 91 57
  Fax : 01 40 16 91 95
  
 PHILATEL : 221 ème vente sur offres

 (Clôture le 26 avril 2005)
 
 PHILATEL
 55, rue Alphonse Pallu
 78110  LE VESINET
  Lien : http://www.fourcaut.com/
 E-mail : contact@fourcaut.com
 Tél. : 01 39 76 01 07
  Fax : 01 39 76 01 87
  
 MONACO COLLECTIONS : 74 ème vente sur offres

 (Clôture le 3 juin 2005)
 3000 lots, France, colonies, étranger... Catalogue gratuit sur simple demande ou à consulter sur notre site 
E-mail : info@boule-mc.com 
 MONACO COLLECTIONS
 10, rue de la Grange Batelière
 75009  PARIS
  Lien : http://www.boule-mc.com/
 E-mail : info@boule-mc.com
 Tél. : 01 40 22 60 04
  Fax : 01 40 22 60 05
  
 TERRASSON PHILATELIE : 6ème vente sur offres

 (Clôture le 31 mai 2005)
 4200 lots, catalogue gratuit sur simple demande
 TERRASSON PHILATELIE
 24590  NADAILLAC
  E-mail : roland.sand@free.fr
 Tél. : 05 53 50 16 68
  Fax : 05 53 50 69 27
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 G. RENON : Vente sur offres

 (Clôture juin 2005)
 Plus de 4000 lots pour tous les collectionneurs. Catalogue adressé sur simple demande.
 G. RENON
 52, avenue des Champs Elysées
 75008  PARIS
  Tél. : 01 42 25 58 20
  Fax : 01 42 56 36 41
  
 CERES : Ventes sur offres

 (Clotures les 31 mai et 14 juin 2005)
 Dix mille lots de 10 à 10000 euros !
 CERES
 23 rue du Louvre
 75001  PARIS
  Lien : http://www.ceres.fr/
 E-mail : infos@ceres-philatelie.com
 Tél. : 01 42 33 31 91
  
 COTE BASQUE PHILATELIE : 10 ème vente sur offres

 (Clôture le 3 juin 2005)
 France, colonies, lots de lettres avec classiques, lots de 1er vols, etc.
 COTE BASQUE PHILATELIE
 1, rue de la Monnaie
 64100  BAYONNE
  Tél. : 05 59 59 22 87
  Fax : 05 59 59 22 87
  
 BEHR Philatélie : 78 ème vente à prix nets

 (avril à juillet  2005)
 Retrouvez le catalogue complet de la Vente à prix nets No 78 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1785-Mai 2005  *   Multimédia Cyber-philatélie : le site PWO "philatelic Webmasters Organization" 
*   Dis l'artiste, dessine-moi, le timbre de tes rêves : Pierre Albuisson nous livre un timbre sur Philéas
Lebesgue.  *   Comment ça marche ? Les variétés de gravure.  *   Rencontre... interview imaginaire en forme
de clin d'oeil à ... Sir Rowland Hill  *   Histoire : mission PTT sur les lieux du crime. La Poste française au
procès de Nuremberg.  *   Décodage : les échecs (le jeu) par correspondance en 1946.  *   Eclairage : les
enjeux de la démonétisation.   *   DOSSIER : Voyage au centre de la planète Jules Verne.  *   Thématique : au
service de Dieu et des autres : il s'appelait Karol Wojtyla.  *   Etude : Rainier III, prince monégasque. La série
du couronnement.  *   Découverte : Une série de timbres des Nations Unies : "Sagesse de la Nature".  *   Etude
: les jeux olympiques de 1924 (Suite).  *   Cartes postales : le stupéfiant rêve d'Eiffel. Autre sujet : les cent ans
du Rotary. 

Timbres Magazine

Numéro 57 - Mai 2005  *   Rencontre avec Philippe David, Africain de coeur.  *   Entrée des artistes : Michel
Bez, auteur du bloc Jules Verne : "le dessin et la peinture, deux passions en une".  *   Avant-première. Les
maquettes du carnet de voyage des TAAF. Un carnet pour le 50ème anniversaire des TAAF.  *   Concorde :
Supercollection pour supersonique. Le mythique non émis 0,95 F Concorde réapparaît!  *   Quand les carnets
faisient de la pub : belles automobiles.  *   Madagascar, une belle collection de classiques : Nossy-Bé,
Sainte-Marie ed Madagascar et Diégo-Suarez, terres de belels raretés.  *   Histoire : 1941-1942 : avec Pearl
Harbour, la guerre devient mondiale.  *   Moderne : une collection gratuite et variée à l'infini : ces enveloppes
modernes qui ne manquent pas de cachets.  *   Saga : Napoléon III, le mal connu : "son règne restera l'un des
plus glorieux de notre histoire".  *   Collection : timbres sans valeur faciale apparente : La Suède, un pays
ingénieux.  *   Marques postales : Cachez ce ...Sire que je ne saurais voir!  *   Découverte : faites connaissance
avec les pays baltes : Estonie, Lettonie, Lituanie.  *   Collection : Cartes maximum Matisse : la révolution de
l'espace par la couleur.  *   Cartes postales : Sur les traces de Jules Verne.  *   Régionalisme : les lettres en port
payé au XVIIIème siècle.  *   Décryptage : Timbres coloniaux : livraisons interzones.  *   La chronique de
Socrate : Bougeons et soyons des philatélistes actifs!
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