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1 : Editorial

C'est la rentrée
 On s'active du côté des préparations de Salons et expositions. Il y a semble-t-il une embellie philatélique, "un
frémissement" ressenti par les professionnels face à un enthousiasme du grand public qui ne se dément pas. 
 La CNEP n'a pas chômé puisque l'idée d'une démonétisation des timbres en Francs s'éloigne. Mais, il ne faut
pas se réjouir trop vite et veiller à ce que les intérêts de tous soient préservés. C'est vrai que l'on complique un
peu la tâche des services postaux avec des vignettes en Francs, mais de nombreux postiers apprécient les
beaux affranchissements et sont fiers d'apporter des lettres du bout du monde. J'en veux pour preuve ce
"facteur" (comme il se nomme lui-même en évitant soigneusement le titre de "préposé à la distribution du
courrier"...), un homme-clé modeste rencontré pendant les vacances, qui remet dans le  village le courrier aux
habitants directement de la main à la main, avec le sourire, la bonne humeur et la gentillesse : "tiens ! Une
lettre d'Argentine, une autre de votre fils, une carte postale du Maroc, votre magazine, et les carnets que vous
m'aviez commandé...". La poste privée en fera-t-elle autant ? On lira dans l'écho de la timbrologie, un billet
d'humeur de M. Bessaud : colis retournés à l'expéditeur, pas d'information au destinataire, les postes privées
n'ont pas que des avantages, la concurrence, oui, mais pas à n'importe quel prix ! 
 
La plus grande surface philatélique de France
 Achat Collections déménage et ouvre sur 1000 mètres carrés, au  10-12 de la rue de Frémicourt à Paris, le
plus grand magasin philatélique de France. Ce déménagement aura nécessité 40 camions pour les quelques
20000 collections dont dispose la société. Xavier Martineau souhaite bientôt ouvrir une école de philatélie dès
novembre 2006, sur la base du bénévolat. Dans six mois, le site web permettra d'accéder à plusieurs dizaines
de millers de références. Un must ! 
 
Du côté des Merson
 Ce mois-ci, je me suis intéressé à Luc-Olivier Merson lui-même, vous trouverez quelques photos de son
caveau au Père-Lachaise. J'ai eu quelques difficultés pour le retrouver, car s'il est bien mentionné dans les
célébrités inhumées au Père-Lachaise, il n'y a aucune indications sur les plans qu'ils soient interactifs ou
papiers. Voici donc une erreur réparée. J'écris également au site internet pour mettre à jour cette information.  
 
Arnaques en tous genres
 Une nouvelle fois, j'en appelle à votre prudence dans vos transactions sur Internet : soyez vigilants, qu'il
s'agisse de réponses aux petites annonces, d'enchères en ligne, et ce quel que soit le site (il n'est qu'un canal
d'affichage) ou la notoriété du vendeur (qui peut parfois être usurpée).
Quelques individus peu scrupuleux ont bien compris le système : ils vous demandent de l'argent sans
contrepartie ou service. Parfois, lors des échanges, ce sont des timbres dont la qualité n'est pas au rendez-vous,
ou bien des faux, ou encore une tromperie. Un internaute m'expliquait sa honte : il avait commandé des pages
d'album avec des timbres anciens, certains rares. Vendues 170 euros, les timbres représentaient environ 6 fois
cette cote. Il a payé par transfert d'argent  et il a reçu les photocopies de ces pages d'album. Aucune tromperie :
le vendeur avait spécifié "vends pages  d'album photographiées ci-après". Bilan :170 euros et les frais de
transfert. Le vendeur lui a expliqué qu'il n'avait qu'à porter plainte si cela ne lui convenait pas. Je l'ai
également encouragé à le faire, mais il ne veut pas, la victime ayant aussi peur de montrer à tous sa naÎveté, il
préfère l'anonymat. Combien seront à leur tour victime de cet arnaqueur ? N'oubliez pas le site de l'asppi (cf
liens) qui lutte contre ce type d'agissements et faites-leur part systématiquement de vos déconvenues. 
 
Le Dallay nouveau est paru
 Comme le bon vin ce catalogue ne cesse de se bonifier avec le temps. Pour sa  5ème édition, le Dallay France 
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 intègre désormais les tarifs postaux dans les descriptions de timbres-poste, avec précision (je cite les auteurs)
"au 4ème échelon et des fiches techniques plus détaillées permettant de retracer toute la vie du timbre de son
émission à son retrait.". 
Vous serez nombreux également à apprécier les  les bandes publicitaires et paires de carnet. Les spécialistes
des coins datés trouveront leur bonheur : cote, variétés, erreurs de date, chiffres de tirage, etc. 
 Enfin, cerise sur le gâteau, et suite à la décision du Conseil de la Concurrence  du 31 mai 2005 opposant la
société Dallay à la société Yvert-et-Tellier, on notera l’apparition d’une table de correspondance avec la
numérotation historique utilisée par tous les négociants.
Dallay Tome I Timbres de France 2005-2006 : 832 pages, 20 € 
Et le catalogue Yvert et Tellier ?
 Fidèle au rendez-vous, la mouture 2006 du célèbre catalogue Yvert et Tellier vous attendra dans les rayons le
6 septembre. Je n'ai malheureusement pas d'informations à vous fournir sur d'éventuelles nouveautés. La
publicité indique "ce qui ne se voit pas à l'extérieur, se voit à l'intérieur". On aurait aimé en savoir un peu plus.
Mais bon, on les excuse, puisqu'il s'agit d'un classique indispensable.
 
Et le Catalogue Cérès ?
 Les habitués au catalogue Cérès, pourront se le procurer dès le 5 septembre. 608 pages et un CD-ROM. De
nombreuses nouveautés cette année : timbres personnalisés, courrier international, Oblitérations sur Empire
non dentelé, tarifs vers l'Etranger en émission de 1849. A noter un bon plan : vous pouvez souscrire pour 2 ans
(22 numéros) à Timbres Magazine et recevoir la reliure des "timbrofiches" et le catalogue Cérès et son
CD-ROM  pour 106 euros, soit 43,50 euros d'économie.
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2 : Hit-parade (Août 2005)

Rang Site lien Août Total

1 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 5767 14017

2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 5722 298471

3 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 5310 306930

4 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 5084 157473

5 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 3642 193664

6 PHILATELUX http://www.philatelux.com 3081 145914

7 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 2604 65612

8 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 2305 95055

9 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 2255 13459

10 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 2163 76453

Arrêté au 30/08/2005

A l'affiche ce mois-ci ... 
Value your stamps ONLINE/Evaluez vos timbres US
Adresse : http://www.findyourstampsvalue.com

Ce site propose d'évaluer vos timbres (des Etats-Unis uniquement) directement en ligne : vous entrez l'une des
caractéristiques (exemple : "Pony Express"), et s'affiche en retour l'image du timbre sa cotation, ses autres
caractéristiques.
  Everyone has at least a few old stamps. Our mission is to help you to identify your U.S. stamps and find their value!

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, ...

Phil-Ouest
Adresse : 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 !
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2 : Sites Hors-classement (Août 2005)

Rang Site lien Août Total

Arrêté au 30/08/2005
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Lettres - Documents  (30/08) 
http://www.artphil.net/catalog/
Documents et lettres anciens : autographes, Bibliothèque, Cartes Postales, Soldats de plomb,
Tableaux &amp; Gravures Timbres &amp; Lettres.
Le tricératops en Philatélie  (29/08) 
http://perso.wanadoo.fr/ajpb.auffret/triceratops/
Qui es-tu Tricératops ? Quand vivais-tu Tricératops ? De quelle famille es-tu Tricératops ? Et
qu'est-ce que tu manges Tricératops ? Quels sont tes ennemis Tricératops ? Galerie de portraits du
Tricératops
Claude Andreotto, Artiste Peintre-Graveur  (29/08) 
http://www.andreotto.com
Parcours de l'Artiste, très richement illustré (pas seulement par les timbres, mais aussi par de très
belles reproductions d'oeuvres. Animation Flash très réussie !
Flammes Françaises et Internationales  (20/08) 
http://marques.postales.free.fr
Site sur ma collection de flammes , avec un peu d'histoire .
Golf on Stamp  (07/08) 
http://www.golfonstamp.com
Site consacré à la thématique du golf. Les timbres sont classés par continent. Les oblitérations
françaises (Daguin, Krag, Secap) sont présentes. Les carnets, les aérogrammes,les flammes
anglaises et américaines apparaissent au fil des mises à jour régulièrement effectuées sur le site
Alessandro  (05/08) 
http://www.1webspace.biz/alessandro/links.htm
This site is a kind of more personal, so it will have also other than Philately. The entry page to the '
philatelic aspect ' of it, you will find yourself on, by following this link, is the page of links. Hope you
will understand why I made that choice. Thanks for visiting.
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3 : Les timbres du mois

La France à voir No 6
17 Septembre 2005
Valeur faciale : 10 x 0,53 euro = 5,30 euros 
Portraits de régions : La France à voir
Type : Sites et monuments
Mise page : Bruno Ghiringhelli d'après photos
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 10 timbres.
 Le Pigeonnier, on en trouve trace dès le XIV ème siècle. Il fournit à la ferme son
engrais : la colombine. Egalement, utilisés comme messagers (cf la partie de ce
site consacrée aux pigeongrammes pendant la guerre de 1870).

 Les Bories, maisons en pierres sèches -connues au néolithique, habitat des
bergers du Lubéron, on en recense plusieurs centaines dans le Vaucluse.

 La Dune du Pilat, Une dune de sable de 144 m de haut, 2700 m de long et 550
m de large, située près du bassin d'Arcachon, un des sites les plus visités en
France.

 Les mégalithes de Carnac, Plus de 3000 menhirs se dressent
mystérieusement dans le sud du Morbihan.

 Le Lac d'Annecy, Ses 2800 hectares d'eaux claires en font un joyau de toute
beauté  dans une Haute-Savoie qui lui sert d'écrin.

 la maison solognote, Ces maisons à colombages constituent un habitat
traditionnel de la Sologne.

 Les falaises d'Etretat, des falaises de plus de 100 m surplombant la mer, une
merveille du pays de Caux.

 Les Quais de seine, peut-on encore les décrire avec leurs bouquinistes, les
splendides vues sur l'île de la Cité, Notre-Dame, le palais de justice, les ponts, et
... la plage depuis peu.

 Le phare du Stiff, édifié par Vauban vers 1683, deux tours en granit sur le plus
haut point de l'île d'Ouessant. Cuulminant ainsi à 323 mètres, son faisceau
lumineux porte à plus de 40 kilomètres. Il n'est plus habité et est entièrement
télécontrôle. 

 Le lavoir, une tradition dans de nombreux villages où les femmes venaient
battre le linge après l'avoir lavé à la cendre.
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Victor Baltard 1805-1874
19 Septembre 2005
Valeur faciale : 1,22 euro 
Type : Personnages illustres
Conception : Claude Jumelet
Gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
Architecte de la Ville de Paris, il fut chargé de l'édification des Halles auxquelles il
a définitivement lié son nom. Nogent-sur-Marne peut s'enorgueillir d'avoir "son"
pavillon, le Numéro 8 qui accueille aujourd'hui des  manifestations culturelles. Ce
pavillon, représenté sur le timbre, a été démonté puis remonté lors des grands
travaux qui ont façonné les Halles modernes d'aujourd'hui.

Jean-Baptiste Greuze 1725-1805
24 Septembre 2005
Valeur faciale : 0,82 euro 
Type : Série artistique
Oeuvre de Greuze, mise en page par M. Durand-Mégret
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Le timbre représente Le guitariste de Greuze, un peintre qui a connu
immédiatement le succès. Né à Tournus en 1725, élève de Grandon qui
l'enmena à l'Académie Royale de Paris avec lui, il se montra surdoué à un point
tel que l'on lui  contesta la paternité de ses premières toiles. Il accumula
beaucoup d'argent par la vente de ses oeuvres, mais il fut ruiné à la Révolution
par des placements dans des rentes sur l'Ho^tel de Ville. Par la suite il exposa
plusieurs fois dans les Salons, sans grand succès  : David triomphait. Il est
décédé à Paris en 1805.Mais certains de ses sujets, jeunes filles au regard
équivoque, sans doute  un peu trop pour ses contemporains et des compositions
un outrancières lui vaudront les sarcasmes sévères des critiques.
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4 : Les événements à ne pas manquer

06 -  VALBONNE

CONGRES REGIONAL DE
PHILATELIE PACAC
du 01 au 02 Octobre 2005. 
Exposition philatélique.
Salle des fêtes de Valbonne.
de 10 à 18 heures. Bureau
temporaire, souvenir philatélique.
Rens. APVSA, BP 32 06560
VALBONNE


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


14 -  LISIEUX

FETES INTERNATIONALES
SAINT-FIACRE
du 17 au 18 Septembre 2005. 
Exposition philatélique sur la flore.
Bureau temporaire, souvenirs
philatéliques.
Hôtel de Ville.
Rens. Tél. 02 31 62 20 52


27 -  Verneuil-sur-Avre

SALON TOUTES COLLECTIONS
du 02 au 02 Octobre 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


28 -  chateaudun

14 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 16 au 16 Octobre 2005. 
14eme salon des collectionneurs et
de la BD.
Entrée 1.5€ avec carte postale
d'entrée.
Lien : http://2acd.com
E-mail : 2acd@voila.fr


33 -  PESSAC

BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 05 au 06 Novembre 2005. 
Bourse exposition Philatélique
organisée par la section Philatélie de
l'ASCPA. Salle Bellegrave
(900m&sup2;)avec toutes collections
cartes postales, monnaies,
félécartes, pins, etc.....
E-mail : castagnet.jeanmarie@free.fr


34 -  SETE

SALON PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 25 au 25 Septembre 2005. 
BOURSE ET EXPO TIMBRES ET
CARTES POSTALES
ENTREE GRATUITE
VENTE P.A.P SUR LES JOUTES
NAUTIQUES
PARKING ET RESTAURATION
SUR PLACE
E-mail : subrami@wanadoo.fr


34 -  MONTPELLIER

SALON DES COLLECTIONNEURS

du 16 au 16 Octobre 2005. 
Le dimanche 16 octobre 2005 se
déroulera, de 9h à 18h,le salon des
collectionneurs (timbres, monnaies,
télécartes, vieux documents et
cartes postales) à la salle des
rencontres de la Mairie de
Montpellier. Ce salon est organisé
par le Cercle Philatélique
Nusmismatique Cartophile de
Montpellier (CPNCM).
Renseignements et contact au
0467276175.
marc.denoy@wanadoo.fr
timbreslux@yahoo.fr
E-mail : marc.denoy@wanadoo.fr


34 -  BEZIERS

EXPOSITION VENT D'EST -
COURRIERS D'ASIE
du 26 Août 2005 au 04 Septembre
2005. 
Au Musée du Biterrois.
Rens. 04 67 36 81 60


34 -  MARSILLARGUES

EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
du 24 au 25 Septembre 2005. 
Salle Jean-Moulin.
Souvenir philatélique.
Rens.
CPM
M. Chabanel
12 rue des muriers
34590 MARSILLARGUES


38 -  Pontcharra

33EME CONGRES REGIONAL
SAVOISIEN ET EXPOSITION
PHILATELIQUE
INTER-REGIONALE
du 15 au 16 Octobre 2005. 
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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


38 -  HEYRIEUX

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 17 au 17 Septembre 2005. 
Foyer Rural, de 10 à  18 heures.
Rens. 04 78 40 56 63


42 -  BALBIGNY

RENCONTRE MULTICOLLECTION
du 11 au 11 Septembre 2005. 
Expositions,
Salle polyvalente, de 9 à 18 heures.
Téléphoner au 04 77 26 25 39 pour
tous renseignements.


59 -  LILLE

27EME RENCONTRE DE
COLLECTIONNEURS
du 03 au 03 Décembre 2005. 
Organisation :ASSOCIATION
PHILATELIQUE LILLOISE et NORD
CARTOPHILIE
à LILLE GRAND PALAIS de 9h 30 à
18 h
PHILATELIE CARTOPHILIE
TELECARTES VIEUX PAPIERS
NUMISMATIQUE JOUETS
PARFUMS MINERAUX DISQUES
 contact :Daniel HENIN 160 rue A.
COCQ 
59184 SAINGHIN -EN-WEPPES
TEL : 03 20 58 52 44
d.henin@tiscali.fr
E-mail : d.henin@tiscali.fr


59 -  Mons en Baroeul

BOURSE MULTI- COLLECTION 3
EME EDITION
du 13 au 13 Novembre 2005. 
Je souhaite accueillir les
passionnées par la culture
philatélique et les objets de
collection. Alors venez nous
rejoindre lors de notre bourse
multi-collections, à la salle des fêtes
du Fort de Mons de 9h à 17h30
(Maison des Folies pour Lille 2004
capital de la culture) Métro Ligne 2
sortie Fort de Mons.
Entrée gratuite, Réstauration rapide
et parking gratuit. Prix des
exposants 7 euros la table de 1,20
métre.
Lien : http://a.p.d.m.free.fr
E-mail :
courouble.hugues@wanadoo.fr


63 -  RIOM

CONGRES DU GROUPE
PHILATELIQUE DU MASSIF
CENTRAL
du 01 au 02 Octobre 2005. 
Exposition philatélique.
Souvenirs philatéliques, bureau
temporaire.
Salle Dumoulin, de 9 à 18 heures.
Téléphoner au 04 73 38 18 89


66 -  Saint Estève

EXPOSITION THEME CYCLISME
du 04 au 05 Septembre 2005. 
10ème challenge Casado, expo
thème cyclisme avec émission d'une
vignette porte timbre, paricipation de
Laurent Jalabert
E-mail : APR.philatelie@tele2.fr


67 -  SAVERNE

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 11 au 11 Septembre 2005. 
Ilot du Moulin, de 9 à 17 heures.
Renseignements : 03 88 70 31 50


67 -  HAGUENAU

BOURSE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 18 au 18 Septembre 2005. 
Salle des Corporations, de 9 à 17
heures.
Renseignements : 03 88 98 14 97


67 -  BISCHWILLER

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
du 09 au 09 Octobre 2005. 
M. A. C.
de 9 à 17 heures.
Tél. : 03 88 68 13 15


68 -  KINGERSHEIM

BOURSE-EXPOSITION
du 01 au 02 Octobre 2005. 
le 2 octobre : Congrès du GPRAB.
à la salle des fêtes.


69 -  LYON

CHALLENGE REGIONAL
JEUNESSE
du 02 au 02 Octobre 2005. 
Bourse d'échange, exposition
philatélique.
Espace Jean-Couty, Lyon IXème
de 10 heures 30 à 18 heures.
Rens. Tél. au 04 72 57 49 54


71 -  TOURNUS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 24 au 25 Septembre 2005. 
Premier Jour du timbre
Jean-Baptiste Greuze.
Bureau temporaire (sauf période
déjeuner de 12 à 14 heures).
Souvenirs philatéliques, dédicaces
de Pierre Albuisson et Thierry
Lamouche.
Lieu : Hôtel-Dieu, de 10 à 18 heures.
Rens. Jacques BOS,Champsemard,
71700 TOURNUS
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75 -  PARIS

LE BRESIL A LA LOUPE
du 29 Août 2005 au 15 Septembre
2005. 
Exposition interactive du 16 juin au
15 septembre 2005.
A l’occasion de « Brésil, Brésils »,
l’année du Brésil en France, le
Musée de La Poste, en collaboration
avec la poste Brésilienne accueille
l’exposition « Le Brésil à la loupe »
du 16 juin au 15 septembre 2005.
Cette exposition interactive met en
scène la très riche production
philatélique du Brésil sur les thèmes
aussi divers que la faune, la flore,
les paysages d’Amazonie et du
Pantanal, les traditions populaires,
les danses folkloriques, l’artisanat,
l’hommage à des personnalités
brésiliennes telles Pelé, Santos
Dumont et Ayrton Senna… 

Diffuseurs de senteurs, vidéos,
ambiances sonores et œuvres d’art
transportent le visiteur au cœur
même du Brésil et de son patrimoine
naturel et culturel.
Lien : http://www.museedelaposte.fr/


82 -  LAUZERTE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 17 au 18 Septembre 2005. 
à l'occasion du Premier Jour du
timbre Le Pigeonnier.
Exposition philatélique, bureau
temporaire, souvenirs philatéliques.
Espace Bee'z Arts.
Renseignements : UPM, Centre
culturel, 
24 bis rue de la Solidarité,
82200 MOISSAC


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


89 -  TONNERRE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 17 au 18 Septembre 2005. 
mmelaisne@wanadoo.fr

A l'occasion de la sortie du bloc de
timbre sur le patrimoine, le Club
Philatélique Tonnerrois (89700)
organise une exposition.
Timbre à Date Premier Jour pour le
timbre-poste &#34;la Fausse
Dionne&#34;
Un négociant (Abon , Dijon
Philatélie)
Exposition philatélique, marcophile,
maximaphile et thématique.
Exposition de costumes de facteurs
et matériel postal.
Samedi et dimanche 17 et 18
septembre de 9 h à 18 h dans la
magnifique salle de l'ancien Hospital.
Renseignements : 
Club Philatélique Tonnerrois 
boîte postale 55 
89700 Tonnerre Cedex
E-mail : mmelaisne@wanadoo.fr


91 -  MILLY LA FORET

EXPOSITION DEPARTEMENTALE
du 17 au 18 Décembre 2005. 
1ère Exposition Départementale
avec la participation des clubs de
l'Essonne.
PHILAPOSTEL est invité.
Lien : http://apcme.free.fr
E-mail :
jean-marie.valdenaire@wanadoo.fr


92 -  RUEIL-MALMAISON

EXPOSITIONS NATURE ET
JARDINS
du 24 au 25 Septembre 2005. 
Souvenir philatélique.
Parc du Bois-Préau de 10 à 19
heures.
(entrée payante : 5 euros)
Tél. 06 87 54 47 21


92 -  COURBEVOIE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 01 au 02 Octobre 2005. 
Premier jour du carnet
&#34;Sourires&#34;.
Salle des fêtes, de 9 h30 à midi et
de 14 à 18 h.
Renseignements : CPC, Espace
Carpeaux,
13 ter bld Aristide Briant
92400 COURBEVOIE


95 -  BEAUCHAMPS

EXPOSITION PHILATELIQUE :
JULES VERNE ET LES
INVENTIONS
du 03 au 04 Septembre 2005. 
Salle omnisports municipale.
de 9 à 18 heures le 3 septembre et
de 9 à 17 heures le 4 septembre.
Renseignements : 01 34 15 61 11


95 -  MENUCOURT

EXPOSITION PHILATELIQUE
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du 09 au 09 Octobre 2005. 
Salle Georges-Brassens.
Renseignements : Club Philatélique
de Menucourt.
7 allée de la Plaine.
95180 MENUCOURT.
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5 : Les ventes sur offres

 PHILATEL : 223 ème vente sur offres

 (Clôture le 20 septembre 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
  
 JLM NEGOCE EURL : 31ème vente  sur offres

 (Clôture le 15 Septembre 2005)
 
 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
  
 Bernard BRUNET : 42 ème vente sur offres

 (Automne 2005)
 
 Bernard BRUNET
 BP 103
 73708  BOURG ST MAURICE CEDEX
  Lien : http://www.artphil.net/catalog/
 E-mail : bernard-brunet13@wanadoo.fr
 Tél. : 04 79 07 29 04
  Fax : 04 79 07 02 16
  
 PHILATOURS : 22 vente à prix nets Eté-Automne  2005

 (Automne 2005)
 
 PHILATOURS
 32 rue Marceau
 BP 91621
 37016  TOURS CEDEX 1
  Tél. : 02 47 66 27 69
  Fax : 02 47 66 32 21
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 FCNP - François FELDMAN : 67 ème vente sur offres

 (Clôture  le 22 septembre 2005)
 3300 lots de timbres et lettres, 
 FCNP - François FELDMAN
 10, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.francoisfeldman.com/
 E-mail : francoisfeldman@wanadoo.fr
 Tél. : 01 45 23 10 22
  Fax : 01 48 01 03 45
  
 ROBIN Patrice : 57 ème vente sur offres

 (Clôture  le Vendredi 7 octobre 2005)
 Catalogue gratuit sur simple demande
 ROBIN Patrice
 15, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.robin-philatelie.com
 E-mail : p.robin@robin-philatelie.com
 Tél. : 01 42 46 56 22 /01 47 70 16 13
  Fax : 01 47 70 04 91
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1788 - Septembre 2005  *   Editorial :La PàP, sauveur de l'écrit ?Le Prêt-à-Poster a séduit le grand
public et trouve sa place à la maison, au bureau et ...dans les collections. Autre document-hybride : la carte
maximum qui continue de gagner du terrain dans les collections. Le programme philatélique 2006 : émission
commune France-Groenland, opéras de Mozart, centenaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus,... *  
Multimédia : le site de Claude Andréotto (www.andreotto.com). *    Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes
rêves : André Buzin, dessinateur animalier.  *   Actualités : Marcophilex XXIX.  *   Prêt-à-poster : Florilèges
de PAP, *   Anomalies : exercez votre sagacité pour trouver l'erreur sur les timbres du centenaire du 1er timbre
de Monaco. *   Comment ça marche : la maximaphilie. *   Rencontre avec Anny Boyard infatigable présidente
des maximaphiles français. *   Histoire du 1er timbre de la Libération : Un Arc de Triomphe sans succès.  *  
Découverte : les multiples charmes des réclames marginales. *   Dossier : "Maxi" Grande première pour
Marcophilex, les 23,24, 25  Septembre au Palais des sports, 90 rues Féray.  à Corbeil-Essonnes de 9 à 18
heures (le 2( jusqu'à  17 heures). *   Eclairage : de Boulogne à Austerlitz, le rêve de Napoléon.  *   
Anniversaire : 1995-2005 : dix ans de PAP. *   Etude : le mariage d'un prince et d'une étoile à Monaco (Suite
et fin). *   Cartophilie : le journal retrouvé de la femme à barbe. Autre sujet : Lyautey, le maréchal scout. 

Timbres Magazine

Numéro 60 - Septembre 2005  *   Editorial : "Du bon usage de votre magazine", ou comment exploiter au
mieux timbro-fiches, site internet, formules d'abonnement, belles enveloppes et comment bénéficier des points
fidélité. *   Intéressant : le retirage du Chanel, c'est apparemment réussi, mais on pourra quand même
différencier les deux timbres issus de l'une ou de l'autre formule. *   Rencontre avec Chantal Moreau,
philatéliste passionnée. Thématiste des chevaux. *    Conversation avec Jean-Paul Cousin.  *   En couverture :
une collection pleine d'atouts, les cartes à jouer.  *   Du 23 au 25 Septembre : Maxifrance 2005, la
maximaphilie française à l'heure européenne. *   Marcophilie : petit tour de France eds oblitérations
mécaniques. *   Sortie-Le pavillon Baltard, dur comme fer : Se souvenir des Halles centrales.  *   Insolites
petites histoires de nos lettres anciennes. Marques postales : Six ans d'avance ! *   Aérophilatélie-Une ligne
commerciale vers l'Ouzbékistan : Tachkent, le chateau de pierre.  *   Semi-moderne : le dessous d'un petit
timbre. 63 ans après, le timbre "Jean de Vienne" livre ses secrets. *   Rétrospective 2004 : Les carnets émis
dans le monde entier (1ère partie) *    Histoire - Jour par jour et timbre par timbre, la Seconde Guerre
Mondiale (5ème partie) Eté-hiver 1942-1943 : l'amorce du reflux.  *   Collection : ces timbres qui nous
enchantent-Entrez dans l'univers d'André Buzin. *    Cartes postales : Arcimboldesques : bizarre, vous avez dit
bizarre ! *   Régionalisme : les marques de port payé du XVIIIème siècle. *   Non-valable pour cause  de
démonétisation. *   Décryptage : 1942-Pas de cycliste pour Aflao. *   Socrate : "Le timbre est un être vivant"
A propos du 50 piastres surchargé "Port FOUAD" du Royaume d'Egypte : "des hommes ont risqué leur vie
pour me posséder". (je vous laisse découvrir le récit étonnant)
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