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1 : Editorial

Petit déjeuner des modérateurs 
 J'avais réuni, début septembre, les modérateurs autour d'un "petit-déjeuner" philatélique, avec Sylvain, Odile
et huit autres collectionneurs passionnés qui étaient libres tôt le matin cette semaine.
  Le but était surtout de savoir comment faire évoluer philatélistes.net afin qu'il réponde mieux aux attentes des
collectionneurs.

 En résumé :
  *  faire le ménage dans les liens : certains sont morts depuis longtemps, d'autres n'ont aucun intérêt. Les
étoiles semblent attribuées sans grand jugement... * permettre d'ajouter un commentaire sur les petites
annonces * Plusieurs personnes sont choquées des fautes d'orthographe. On excuse les étrangers, mais pas les
spécialistes du SMS. Le modérateur doit-il corriger  l'orthographe des insertions ? J'ai proposé que seul le titre
soit corrigé.   * lettre mensuelle plébiscitée, mais encore trop peu d'articles, photos des timbres peu lisibles.
Réponse : Le problème tient au fait que je ne peux expédier que des lettres de moins de 100Ko, il ne reste plus
que 80Ko pour le document pdf  *  événements philatéliques incomplets  *  forum : on attend les FAQ,  *  les
jeux ne marchent pas parfois et ne sont pas mis à jour...  *  les pages de Merson ne sont pas complètes (scans
de timbres, cotations, étude sur les papiers, faux de Forbin à compléter,...)  *  dispolistes/mancolistes : trop
complexe à utiliser  *  créer une boîte aux lettres pour "modérateur" pour séparer Coppo, Sylvain,Odile et
Audrey (cette dernière n'est pas intervenue depuis presque une année) 
  Du côté positif (il y a quand même des personnes satisfaites) : l'ergonomie est convenable, et il ne faut
surtout pas en changer : l'affichage des pages est assez rapide.
 le site est très régulier et le forum "fréquentable" pas hors sujet (Merci aux autres modérateurs bénévoles)
 actualités philatéliques suffisantes (non "polluantes")
 lutte contre le spam assez efficace
 la nouvelle règle d'imposer 3 mois maximum pour les annonces, est très raisonnable.
   Plusieurs personnes se sont proposées comme "modérateurs", mais quand Sylvain a montré comment il
faisait, les outils actuels semblent insuffisants pour mettre dans les mains de tous une telle fonction.

 J'ai montré un exemple de ce que pourrait être la nouvelle version du site : pas beaucoup d'enthousiasme (en
gros : pourquoi changer ?) Vous comprenez ma déception : mais c'est la vie...

    
 
Loi Dutreil
 L'Echo fait remarquer à juste titre, que si vous êtes de ceux qui organisent régulièrement des
"bourses-expositions" multicollection, vous êtes peut-être concernés par la Loi Dutreil. Celle-ci est parue au
JO le 3 août dernier. Elle limite à deux participations par an la présence des non professionnels à des
brocantes, vide-greniers, ventes au déballage, marché aux timbres, bourses aux collections, etc. De plus les
particuliers doivent avoir leur résidence principale ou secondaire dans la commune concernée.  

"Je n'ai pas vu la manifestation que j'organisais"
 Chaque mois, après l'envoi de la lettre d'information, je reçois une petite dizaine de courriers de personnes
-certaines agressives- pour me dire qu'elles sont surprises de ne pas y voir leur exposition, leur
bourse-collection ou une vente sur offres. Je vous rappelle que jusqu'à 3 jours avant la fin du mois, vous
pouvez insérer GRATUITEMENT votre annonce dans la section des événements et qu'elle sera
AUTOMATIQUEMENT reprise dans la lettre mensuelle. 
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Enfin pour insérer une publicité dans ce site ou dans la lettre c'est toujours NON. Elle sert à informer, donc je
ne refuse pas d'insérer la parution d'un livre, un catalogue une vente sur offres, une information sur une
opération exceptionnelle, mais soyez dans ce cas factuel, vous gagnerez en lisibilité et en efficacité. Enfin on
m'a demandé combien j'avais perçu pour parler "de la plus grande surface philatélique". Réponse : Rien ! Je
fais suivre l'information à ceux qui peuvent être intéressés. 
L'oeuvre gravé d'Albert Decaris
 écrit par sa fille, un très beau livre à offrir aux philatélistes pour découvrir ce talentueux graveur.
 par Isabel Boussard-Decaris et Jean-Marc Boussard (ISBN : 2-913483-43-7) PRIX : 45 €, 330 pages
 FORMAT : 23 x 31 cm 
L’OUVRAGE : Premier Grand Prix de Rome à 18 ans, président de l’Académie des Beaux-Arts, Albert
Decaris est considéré comme le plus grand graveur du XXe siècle. Il réalisa notamment 600 timbres pour la
Poste, de multiples fresques, décorations murales et illustrations de livres d’art, inspirées aussi bien par la
mythologie gréco-latine que par ses nombreux voyages.
 Le livre propose une biographie critique ainsi qu’une sélection thématique des plus belles œuvres de l’artiste.
Ouvrage exceptionnel pour une figure hors du commun. 
  LES AUTEURS : Isabel Boussard-Decaris, universitaire, historienne et politiste, fille d’Albert Decaris.
Auteur de nombreux ouvrages d’histoire et de nombreux articles dans des revues spécialisées.
 Jean-Marc Boussard est ingénieur agronome et  docteur en économie. Il a mobilisé ses connaissances
informatiques pour créer une banque de données des gravures de Decaris. Elle sert de base au présent ouvrage.

  Commentaire de l'éditeur:
 Ouvrage de référence sur un grand graveur méconnu du grand public mais très apprécié des connaisseurs. La
richesse thématique du livre reflète un talent exceptionnel et présente des œuvres diverses et variées de toute
beauté : les signes du zodiaque, la mythologie, les personnages historiques, Paris, Rome, monde des arts… et
peuvent séduire le néophyte. Pour les connaisseurs, les reproductions pleine page et la richesse iconographique
seront d’un grand intérêt. Il ne s’agit pas seulement d’un catalogue mais d’une biographie complète du
graveur, retracée par sa propre fille. 
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1 : Editorial

59 ème Salon d'Automne
  Espace Champerret, Hall A, dans le 17 ème (Métro : Porte de Champerret, Parking de 1000 places). Entrée
gratuite. Ouverture de 10 à 18 heures.(sauf le dimanche 13 : de 10 à 17 heures) l'Art du timbre gravé,
association présidée par Pierre Albuisson y sera à l'honneur. Sur 5500 m2 sont regroupés environ 70
négociants français et Etrangers. Invité d'honneur : la Suède. Bureau de poste temporaire avec ses oblitérations
spéciales. Prix Créaphil 2005 (thème des jeux vidéos). Exposition philatélique. Séances de dédicaces des
artistes créateurs de timbres
 
(Re-) mise en garde
 On me signale encore ce mois-ci quelques "arnaques" lors de transactions sur des sites d'enchères. Rappelons
que pour toute transaction, vous devez prendre des précautions élémentaires. Notamment refuser d'envoyer de
l'argent par la Western Union si vous n'êtes pas certain de l'identité du vendeur et si vous faites affaire avec lui
pour la première fois. La Western Union est un moyen pratique de transférer de l'argent entre parents, amis ou
personnes de confiances. C'est simple et efficace. Mais c'est un peu comme si vous donniez de l'argent en
liquide à quelqu'un à l'autre bout du monde, quelqu'un que vous ne connaissez pas et contre lequel vous
n'aurez aucun recours.
 Ne faites pas confiance non plus aux avis des autres acheteurs, il se peut très bien qu'ils soient complices de
l'escroc. Enfin ne répondez pas à un mail en provenance d'un site sur lequel vous avez déposé une annonce, et
où l'on vous demande de ré-entrer vos coordonnées et votre mot de passe. Surtout si l'on vous demande de
payer une somme fut-elle minime. Il s'agit probablement de phishing (littéralement : "aller à la pêche",
fishing) où l'on cherche à vous faire donner vos informations bancaires. 
 Je dirai qu'il ne faut pas échanger ou acheter par ce moyen des pièces philatéliques de valeur. Faites confiance
aux négociants spécialisés en philatélie. Vous aurez probablement un meilleur accueil, et en prime quelques
conseils toujours pertinents. Profitez du Salon d'automne pour faire votre marché.  
Un site original :  EXPONET
 Vous trouverez dans les nouveaux liens un site assez original, puisqu'il propose des pages entières
d'exposition philatéliques telles que les visiteurs ont pu les voir. (www.japhila.cz/hof/) A ma connaissance, il
n'y en a pas encore et c'est bien dommage !  
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Le Succès du 59ème Salon d'Automne
 Ne pouvant être présent au Salon cette année, c'est Sylvain qui a arpenté les différents stands, à ma place. Il a
notamment assisté au discours inaugural de François Farcigny, Commissaire Général du Salon. Ce dernier a
pointé du doigt le peu de créations en taille-douce au profit de timbres réalisés à partir d'une banale photo
d'agence, en offset. Il s'est fait le porte-parole des négociants en philatélie qui devront désormais affranchir
leurs colis postaux avec un logiciel d'affranchissement au lieu des beaux affranchissements actuels en
timbres-postes. Enfin il a traduit les interrogations des philatélistes concernant les nouvelles formules de
réservations de La Poste.
 De belles collections étaient présentées comme celle sur la Tour Eiffel (Michel Laderrière). Des
démonstrations de gravure au burin par Odile Lamusse. Et de nombreuses dédicaces dont celles de Thierry
Lamouche et Marc Taraskoff. Au niveau de l'affluence, elle était très importante, on a pu constater également
la présence de jeunes avec les parents ou les grands-parents.  Du côté des négociants, Sylvain a acheté 
quelques belles enveloppes avec des affranchissements peu courants, des courriers accidentés avec des
Merson, et des lettres autographes, illustrées dont une avec une enveloppe comporatnt un timbre "dessiné" -et
oblitéré ! - vrai-faux timbre dessiné par le  regretté et facétieux Folon (du Mail-Art), l'enveloppe a été payée
30 euros par Sylvain. 
 
Adieu l'artiste
 En octobre dernier, Jean-Michel Folon nous a quitté à l'âge de 71 ans..
 Né à Uccle en 1934, Folon, illustrateur,  affichiste, sculpteur, peintre a mené une carrière internationale
depuis les années 60. La révélation pour le grand public, ce fut le petit homme au chapeau, plein de poésie, 
qui passait régulièrement à la Télévision sur France2. Ayant lui-même un fils autiste,  il aimait travailler avec
des enfants handicapés.
 Pour les philatélistes, il a illustré de magnifiques  timbres de France, notamment lors de Philexfrance en 1982
lors de la commémoration du bicentenaire de la révolution française.  
 
Quels cadeaux offrir à Noël ?
 Cette année, La Poste, les éditeurs et les négociants en philatélie se mettent en quatre pour développer la
passion du timbre. Vous n'aurez que l'embarras du choix : les livres timbrés (par exemple "Chronique du
timbre-poste français" sur le site philatélique de La Poste ou bien "La France d'Outre-Mer par ses timbres"
dont le volume III vient de paraître aux éditions Timbropresse), un catalogue Cérès, Dallay, Yvert, un
abonnement à une revue philatélique, un logiciel de gestion de collection, une belle reliure d'album, une belle
planche de timbres chez Starfeuilles. 
 En bref, il y en a pour tous les âges, tous les prix.  
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Bonne année à tous
 Nous vous souhaitons une très bonne année 2006, en vous remerciant de votre confiance renouvelée par une
audience toujours plus forte. Vous avez été très nombreux cette année encore à vous exprimer sur le forum de
philatélistes.net et à apporter des réponses précises à des questions parfois difficiles.
 Nous sommes tous des bénévoles, ce site est destiné à promouvoir la philatélie et cela nous conforte de voir
petit à petit cette communauté d'échange grandir, se reserrer et compter des habitués. 
 
Qu'est-ce qu'une collection de timbres ?
 La question sera d'actualité en 2006.
  La Poste évolue vers plus de confiance en l'économie numérique. Entendez par là, une dématérialisation
progressive des échanges entre particuliers. Vous connaissez tous le certificat  numérique pour établir votre
déclaration de revenus "en ligne". Désormais vous pouvez vous faire délivrer le même type de certificat par La
Poste pour signer électroniquement des documents. Qui, mieux que La Poste, pouvait remplir ce rôle?
Personnellement je n'irais pas ailleurs acheter mon certificat.
 Il y a également la proximité du bureau de poste  (bien que l'on ferme certains bureaux en province) et l'image
humaine que la poste véhicule  à travers le facteur, un homme lui aussi de confiance.

 Seulement voilà, le timbre dans tout çà me direz-vous ? A quoi servira-t-il ? 
 Il ne servira plus pour l'affranchissement des colis : les sociétés devront utiliser les machines à affranchir. A
l'heure du e-mail, la plupart de nos communications épistolaires sont déjà réduites à la portion congrue. Pis! Se
profile à l'horizon un timbre électronique que vous pourrez payer directement en ligne. Vous passez
l'enveloppe dans l'imprimante et le tour est joué !
 Ensuite, il y a l'action de La Poste : l'introduction de la terminologie  "beaux timbres" notion très subjective,
qui laisse penser qu'il y en a d'autres moins beaux ou carrément  laids. L'augmentation de timbres en offset, le
recours à des banques d'images sans grande valeur ajoutée et surtout sans originalité. La gravure assistée par
ordinateur. Le recours fréquent à des agences publicitaires et non à des artistes tant pour le dessin que pour  la
gravure en taille-douce. 
 Autre difficulté : le nouveau système de réservation de timbres qui pénalise les associations.
 Enfin ces blocs  dont le philatéliste ne voit que la difficulté à les collectionner et dont on perçoit bien qu'il ne
s'agit plus tout-à-fait de timbres destinés à affranchir du courrier.
 Tout se passe actuellement comme s'il y avait deux marchés : un pour les philatélistes, l'autre pour ceux
qui  souhaitent affranchir leur courrier. Aux uns on répond par des "beaux timbres" aux autres par des timbres 
"événementiels" auto-collants.
 Je termine par l'augmentation sensible du budget philatélique par les émissions pléthoriques et le manque
d'exhaustivité des formules  d'abonnement qui irrite même les plus fidèles (comme le "rouge-gorge", ou pour
cette année 2006, l'encart de "l'année du chien" qu'il vous faudra acquérir par un autre circuit).

 Alors, bientôt mort le timbre ? Mouvement inéluctable et tournant irréversible ? Certainement pas! La Poste
n'est pas une entreprise comme les autres, elle est bien sûr soumise à la Loi de la concurrence, mais elle a un
capital confiance réel auprès du public, et elle réussira, nul n'en doute  dans ses nouveaux objectifs bancaires,
tiers de confiance, délivrance des colis, etc.
 Mais La Poste c'est aussi notre Entreprise Nationale, et le timbre-poste est une minuscule représentation
métaphorique de notre identité française. Alors, c'est vers nos hommes politiques qu'il convient de se tourner
pour faire pression sur les organismes de tutelle afin de préserver les timbres en taille-douce, restreindre le
nombre des émissions, participer plus activement au devenir de la philatélie. Jadis on se déchirait à
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l'Assemblée Nationale ou au Sénat pour une petite vignette. Aujourd'hui, alors que de nombreux hommes
politiques collectionnent les timbres-poste gravés en taille-douce, on s'étonne qu'ils ne mettent pas plus
d'engouement pour leur défense.
 Seul le timbre Marianne est semble-t-il soumis aux choix politiques. Pour le reste, les politiques font
confiance... à La Poste. D'autant que la mission éducative du timbre n'est plus à démontrer. Vous lirez dans
Timbres Magazine une remarque de de Paul Hallart :  "savez-vous que, d'après un inspecteur d'Académie que
je connais, un jeune qui collectionne des timbres  jusqu'à sa majorité a un point de plus de moyenne générale
que ses petits camarades".

 J'en viens maintenant à la question qu'est-ce qu'une collection de timbres ? Pour moi c'est avant tout un
moyen de se faire ou de faire plaisir. Aussi il faut d'abord collectionner ce qui vous plaît sans arrière-pensée de
placement. Si vous trouvez que seuls les timbres émis avant 1900, ou 1950, ou avant l'Euro, ou sur la
thématique des éléphants, des tortues, ou bien les Mariannes, les Merson , ou ceux de votre année de naissance
ou ceux gravés en taille-douce vous intéressent, vous êtes libres de ne collectionner que ceux-là ! 
 Nul besoin d'acheter tout ce qui paraît à La Poste. Si votre objectif est d'intéresser un jeune de votre
entourage,  apprennez-lui à apprendre par lui-même : cernez ses centres d'intérêt, incitez-le à avoir des
correspondants et amenez-le au moins une fois dans un Salon philatélique pour voir par lui-même les
collections exposées et qui sait ? lui donner peut-être l'envie d'exposer lui-même.
 Apprenez-lui à éditer ses pages avec ses commentaires, achetez-lui un catalogue, abonnez-le à une revue
philatélique. Je me répète sans doute, mais s'il faut étancher leur soif de connaissances, la philatélie est un des
meilleurs passe-temps. Aucune autre revue ne traite de sujets aussi différents dans un même numéro qu'une
revue de philatélie. 
 Alors bientôt morte, la collection de timbres ? Question stupide... 
 
Souvenir Nouvel An chinois
 Comme l'illustre "Rouge-gorge", La Poste va émettre un souvenir philatélique pour le Nouvel An chinois. Ce
feuillet sera disponible au prix de 3 euros sur le site internet www.laposte.fr. Mais de grâce ne faites pas ce
que vous reprochez à La Poste : Je vous invite à en acquérir et à les utiliser pour vos voeux. Un timbre est fait
pour être affranchi. La personne qui les recevra les appréciera sans doute plus qu'un e-mail dématérialisé
choisi dans une banque de formules pré-digérées, envoyé par un automate à partir d'une sélection dans votre
carnet d'adresses Outlook, sans aucune originalité  (bis repetita pacent).
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Les timbres à dessiner soi-même
 On croyait avoir tout vu...
 L'Echo de la timbrologie parle de bien curieux timbres DIY ("draw-it-yourself", "dessinez-le vous-même")
émis par la poste de Nouvelle-Zélande. J'ai voulu en savoir plus et même m'en procurer un jeu. C'est une idée
originale : le timbre est blanc avec seulement la valeur d'affranchissement et le pays ("New-Zealand Post").
Vous pouvez le personnaliser avec des autocollants ou dessiner dessus grâce à des feutres. Le tout est fourni
dans une pochette ludique. Vous en trouverez de nombreux exemples sur Internet. Chaque timbre est vendu
$1.50, il y en a 8 dans la pochette avec des stickers pour un prix de $19.95 au guichet. Dépêchez-vous, ce sont
les premiers du genre et toute innovation mérite que l'on s'y attarde. 
 
Georges Enesco
 Toujours dans l'Echo, en pages 81-83 vous pourrez lire un article sur le grand artiste roumain. Une phrase du
maître a particulièrement attiré mon attention : "tout dans la vie m'intéresse, même collectionner les
timbres-poste". Sa passion pour la philatélie remontait à sa jeunesse... Preuve s'il en est, que cette passion
peut largement donner du plaisir tout une vie, quand bien même elle serait déjà remplie par une autre comme,
la musique. La vérité c'est sans doute le "petit plus" de bonheur qu'apporte la philatélie, elle peut faire rêver les
enfants comme les adultes, tout en apportant un petit morceau de culture. 
 
Sur philatelistes.net
 Je n'ai malheureusement pas assez de temps pour donner satisfaction à tous ceux qui me demandent quelques
améliorations concernant le forum ou les annonces.
Mais vos demandes ne restent pas lettres mortes : je les traite au fur et à mesure de mes possibilités.
 Enfin, encore une fois, quelques modérateurs bénévoles que je voudrais remercier assurent la cohérence du
site. Odile, Sylvain et Bernard, examinent les insertions et éliminent celles qui ne devraient pas y figurer.
Sylvain retire chaque jour plusieurs annonces pour des téléphones portables, des annonces immobilières, des
jeux en ligne, des produits pharmaceutiques  et des propositions moins honnêtes. Et ce qui passe au travers des
mailles de Sylvain et d'Odile, ne résiste pas au filtre de Bernard qui pratiquement chaque jour trouve encore
une réponse à éliminer ou à déplacer. 
 

  
 
Rectification
 Le mois dernier, j'ai abusivement indiqué "que les sociétés qui expédient des colis devraient désormais utiliser
des machines à affranchir ". C'est faux, il s'agit en fait de "stickers" à coler sur les colis, d'ailleurs vous les
connaissez déjà en recevant des colissimos. Pardon à ceux qui  collectionnent les vignettes, mais cela ne
change rien au fait que les timbres qui, sur les colis faisaient de magnifiques affranchissements, vont
disparaître progressivement. 
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Les limites actuelles de l'Internet
 Ce mois-ci encore, quelques personnes m'ont écrit pour me faire part de leur déconvenue après un achat sur
un site d'enchères. A chaque fois le scénario se répète : le chèque est encaissé, les vignettes jamais livrées.
Même scénario pour des échanges : on envoie ses timbres, on ne reçoit rien en retour. 
Cela en a probablement été toujours ainsi, je me rappelle moi-même avoir envoyé des timbres "pour échange"
et n'avoir jamais reçu ce que l'on me promettait. J'étais jeune et j'avais confiance, j'avais le sentiment d'avoir
été "trahi".  Depuis, je n'achète quasiment plus rien sans avoir un certain niveau de confiance dans le vendeur.
Certes il y a une grande majorité de gens honnêtes, mais il y a aussi un "business" né avec Internet qui, attire
comme un miroir aux alouettes les aigrefins de tous bords.
 Alors que faut-il faire ? tout d'abord s'assurer de la qualité du vendeur. Vérifier si celui-ci ne fait pas déjà
partie de la liste noire de l'ASPPI. Voir les commentaires des autres acheteurs.  Ne rien acheter de grande
valeur sans l'assurance d'un expert. Contacter l'expert cité, éventuellement en cas de doute. Il vaut mieux
renoncer plutôt que d'avoir le sentiment désagréable de "s'être fait avoir". Enfin il faut signaler les "brebis
galeuses" à l'ASPPI afin que d'autres collectionneurs ne soient pas à leur tour des "victimes" de ces arnaques à
la petite semaine. Enfin en cas de dol important, n'hésitez pas à porter plainte auprès de votre commissariat. 
 
Polaires
 En lisant l'article "Passion Pôle" de Timbres Magazine, on perçoit le lien étroit entre "courrier" et  "aventure".
Notamment dans le petit paragraphe "Quelques plis commentés" : la merveilleuse histoire d'une enveloppe.
Non, le timbre "merveilleux" n'est pas usurpé. Lorsque l'on a dans les mains un pli qui a  été transporté par le
Zeppelin ou par sous-marin, parfois signé par le responsable d'une expédition : Quel bonheur ! 
Le bonheur est aussi sur l'enveloppe
 C'est une exposition un peu particulière que nous offre le Musée de La Poste jusqu'au 9 septembre.  Vous
pouvez découvrir un aperçu dans l'Echo de la Timbrologie : de magnifiques enveloppes illustrées (Vlop-Art)
par des artistes russes, Vladimir Sokolov, Alexandre Popov, Boris Efimov, Anatole Poutiline. Un seul mot :
"Superbe!" et une seule recommandations : "allez-y !". 
Philatélistes.net : une audience en hausse
 Je termine par un peu d'auto-satisfaction :une audience en très forte hausse de ce site, ce mois-ci.  Entre le 10
janvier et le 10 février, plus de 15 % de visiteurs en plus. Le forum, les petites annonces et les liens sont les
plus fréquentés. Vous trouvez généralement ces pages au travers de Google ou de Yahoo. Essentiellement des
visites provenant de France. Quelques critiques ce mois-ci sur la "lenteur d'affichage" de la première page.
C'est la petite animation java (défilement de timbres nouveaux) qui en est la cause. On me suggère de la
supprimer. Enfin, beaucoup d'accès au carnet d'adresses par l'intermédiaire d'un téléphone WAP. 

© 2005, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 8



Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2005 

2 : Hit-parade (Septembre 2005)

Rang Site lien Septembre Total

1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 7131 362658

2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 6827 349178

3 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 5692 207094

4 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 5420 240078

5 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 5301 69193

6 PHILATELUX http://www.philatelux.com 3994 168508

7 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 3139 133489

8 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 3011 60846

9 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 2983 99882

10 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 2968 88342

Arrêté au 10/03/2006

A l'affiche ce mois-ci ... 
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 !

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, ...

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 .
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Philatelie des TAAF  (29/09) 
http://perso.wanadoo.fr/sites-persos/Philateliedestaaf
La philatélie des TAAF, et un catalogue complet en ligne , des plis, des propositions d'échanges et
encore beaucoup d'informations...
courrier-dautrefois.com  (29/09) 
http://www.courrier-dautrefois.com
Ventes sur offres, ventes à prix nets, ventes en ligne avec l'enchère du jour, expertises
Filiggrane  (26/09) 
http://www.filiggrane.com
Le site filiggrane.com fait peau neuve :
il vous propose une partie du catalogue Tome II-1ère partie Yvert-et-Tellier en consultation, la
gestion en ligne de vos timbres des anciennes colonies, un forum d'échanges entièrement
automatisé ainsi qu'un forum de discussion. Sont actuellement disponible les timbres des anciens
territoires de l'Afrique équatoriale française.
 Filiggrane est un site web dédié à la gestion philatélique sur Internet. Entierement gratuit, il
equivaut à un logiciel de gestion philatélique et permet l'échange de timbres du monde entier entre
membres de la communauté Filiggrane.
Top sites de collections  (22/09) 
http://www.netphila.com/top/
Collections et philatelie le top sites francophones
TIMBROFOLIE  (19/09) 
http://www.multeshop.com/boutiques/persos/Trimbrofolie/catalog.php
Vente de timbres de tous pays, satisfait ou remboursé, de différentes qualités, tarifs exceptionnels.
Types de timbres : France toutes époques, colonies, outre-mer, Andorre, Monaco, Chine,
Allemagne et bien d'autres encore.
Philargus  (17/09) 
http://www.philargus.com
Philargus est un site de services par abonnement pour les philatélistes amateurs. Catalogues en
ligne, gestion de collection en ligne, page de classement et bien d'autres services pour les
philatélistes.
Les timbres: Pour TOUT savoir sur la philatélie  (11/09) 
http://lestimbres.perso.cegetel.net
Pour tout savoir sur les timbres et la philatélie, du plus petit débutant au grand collectionneur. Dans
ce site, vous trouverez des conseils, des informations, pour mener à bien votre collection.
Histoire des marques du Morbihan et de Bretagne  (10/09) 
http://marcophilie56.free.fr
Le site couvre tous les aspects de l'Histoire de la Poste en Bretagne et présente plusieurs thèmes
de collections : PAP, oblitérations mécaniques, enveloppes de mairies, marques de franchise
militaire pendant les guerres. Bonne visite
Philatélie Populaire  (07/09) 
http://site.voila.fr/philateliepopulaire/index.html
Philatélie Populaire est la revue éditée par l'UPI (Union Philatélique Internationale) association
nationale domiciliée à Montreuil. Plus de 100 numéros en ligne avec des articles variés (thèmes,
études classiques, marcophilie...).
Philatélie & Informatique En CD-Rom  (01/09) 
http://maurice.prevost.free.fr
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La philatélie, les collections en général et leurs applications multimédia. Téléchargez une base de
données des timbres France et le logiciel d'inventaire gratuit ou commandez la nouvelle version du
CD Rom du site et mes logiciels bien plus aboutis. Participez à mon blog en y déposant vos
commentaires et messages.  Retrouvez des conseils et infos philatéliques générales personnelles
sur la cote, l'expertise, l'estimation d'une collection. Au programme du CD Rom également, une
astucieuse feuille Excel pour générer automatiquement vos pages d'album et une application de
gestion multi-collections (Livres, CD/DVD, Timbres, Fèves....). Merci pour votre visite. Maurice
Alessandro  (01/09) 
http://alessandro.illdill.net/
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

Dépistage du cancer du sein
03 Octobre 2005
Valeur faciale : 0,53 euro 
Type : Commémoratifs divers
Conçu et mis en page par : Patte et Besset
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Le timbre montre une autopalpation du sein. C'est un des éléments les plus
essentiels dans le dépistage du cancer du sein. Cet examen, toute femme devrait
le faire régulièrement une fois par mois et signaler à son médecin tout
changement anormal de texture.
Dès trente ans, une femme doit consulter son médecin ou son gynécologue au
moins une fois par an pour un examen clinique du sein.
 Entre 50 et 74 ans, un "rendez-vous santé plus" a été mis en place par divers
organismes pour effectuer gratuitement tous les deux ans une mammographie et
un examen clinique. Rappelons qu'en France une femme sur dix développe un
cancer du sein, principale cause de mortalité du cancer chez la femme. Mais
rappelons aussi que plus cette maladie est diagnostiquée tôt, et plus les chances
de guérison sont importantes. Rappelons enfin que "dépistage" ne signifie pas
"diagnostic", et que "cancer" ne signifie pas "incurabilité", les mots et la peur
qu'ils inspirent peuvent aussi retarder la volonté de se soumettre à l'examen...Ce
timbre est un message fort.

Raymond Aron 1905-1983
10 Octobre 2005
Valeur faciale : 0,53 euro 
Type : Personnages illustres
Conception : Marc Tarskoff
Gravé par Jacky Larrivière
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Raymond Aron, est un penseur, un philosophe, un sociologue, un journaliste.
Agrégé de philosophie, professeur à la Sorbonne, Il fonde après la guerre, avec
Pierre Bourdieu, le Centre de Sociologie Européen.C'est un homme engagé :
dans les Forces françaises libres,  il sera le rédacteur en chef du journal La
France Libre. Puis avec Jean-Paul Sartre, il fondera la revue Les  Temps 
Modernes avant de l'affronter sur les sujets du marxisme dont il sera un opposant
constant (cf. ses éditoriaux dans Combat ou le Figaro). Il a été le maître à penser
d'Henry Kissinger, lui-même conseiller et ministre de plusieurs Présidents
américains.
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Adrienne Bolland 1895-1975
24 Octobre 2005
Valeur faciale : 2 euros 
Personnages illustres
Type : Poste Aérienne
Création de Christophe Drochon
Mise en page : André Lavergne
Impression : mixte : taille-douce/Offset
Feuilles de 40 timbres et mini-feuille de 10 timbres
Adrienne Bolland est une femme exceptionnelle, une pionnière de l'Aviation. Elle
fut la première femme à passer la Cordilière des Andes, de Mendoza à Santiago,
en 3h 15 de vol, en 1921, à bord d'un Caudron G3. C'est aussi à bord d'un
Caudron C. 127 qu'elle battra plusieurs records féminins dont celui des loopings :
212 en 73mn !
 

Sourires (Philippe Geluck)
03 Octobre 2005
Valeur faciale : 10 x Lettre de 20g 
Fête de la Poste
Type : Commémoratifs divers
Conception : Philippe Geluck
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : offset
Carnet indivisible de 10 timbres autocollants
 C'est au célébrissime chat de  Philippe Geluck, l'humoriste belge, que revient
l'honneur de ce carnet qui plaira sans nul doute. 
 Il illustre avec talent un carnet "Sourires" où le Chat facétieux nous présente ses
réflexions :"J'écris, donc tu lis", "Ecrire ou ne pas écrire ? Lettre ou le Néant ?",
Etc. 
 L'exposition que lui avait consacré l'Ecole des Beaux-Arts à Paris avait attiré
plus de 100000 personnes! Geluck participe tous les dimanches à l'émission de
Michel Drucker. Malgré ce succès il reste un homme calme, réservé, tendre avec
les invités, et s'il se lâche c'est toujours avec une pointe d'ironie dans le respect
total de l'Autre.
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  BELLEGARDE

BOURSE-EXPOSITION
du 09 au 09 Octobre 2005. 
Salle des fêtes de
Bellegarde-Valserine de 9 à 12
heures et de 14 à 17 heures.
Tél. 04 50 48 39 50


02 -  SAINT-QUENTIN

BOURSE EXPOSITION : 80 ANS
DE L'UPSQ
du 16 au 16 Octobre 2005. 
Anniversaire de l'Union Philatélique
Saint-Quentinoise.
Espace Henri-Barbusse, de 9 heures
à midi et de 14 à 17 heures. Bureau
temporaire.
Tél.  03 23 06 94 28


02 -  GAUCHY

VOYAGE AVEC LE TIMBRE
du 05 au 09 Novembre 2005. 
Exposition philatélique &#34;Voyage
avec le timbre&#34;. De 9h à 18h, à
la Maison de la Culture et des
Loisirs. Bureau Temporaire le 5 et 6
novembre. Souvenirs et
PAP.Exposition d'objets sur les
métiers de la Poste.
lE 6 novembre : bourse aux timbres
et CP.
Cette manifestation est organisée
par les Amis de la MCL, la ville de
Gauchy et l'Union Philatélique de
Saint-Quentin, avec la participation
de la Poste de Gauchy.
Entrée gratuite.
Rens. : MCL rue Gabriel Péri 02430
Gauchy Tel 03 23 40 20 00. J-L
Letombe 4 Roger Salengro 02430
Gauchy. Tel : 03 23 68 33 25
E-mail jean.luc02@wanadoo.fr
E-mail : jean.luc02@wanadoo.fr


02 -  bohain en vermandois

BOURSE EXPOSITION TOUTES
COLLECTIONS, DONT PHILATELIE
du 05 au 05 Février 2006. 
bourse exposition toutes collections -
salle des fêtes &#34;le royal&#34; à
bohain en vermandois de 9 h à 18 h
- entrée gratuite
Lien : http://néant
E-mail : lavaux.jacques@wanadoo.fr


03 - 
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES

SALON PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 05 au 05 Février 2006. 
de 9 à 19 heures au gymnase.
Rens. 04 70 58 00 37


05 -  GAUCHY

EXPOSITION : VOYAGE AVEC LE
TIMBRE
du 05 au 09 Novembre 2005. 
Maison de la Culture et des loisirs de
9 à 18 heures. Bourse timbres et
cartes postales le 6 novembre.
Bureau temporaire les 5 et 6
novembre, souvenirs philatéliques.
Tél. 03 23 40 20 00


05 -  MONTGENEVRE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 04 au 05 Février 2006. 
à la Maison du Village, de 9 heures
à midi et de 14 à 17 heures.
Premier jour du timbre Jeux
olympiques Turin.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique


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


06 -  GREOLIERES

PRESENTATION DES
ENVELOPPES PRE-TIMBREES DE
GREOLIERES
du 29 au 29 Octobre 2005. 
Le samedi 29 octobre de 10h à 12h
à la maison Pour Tous de
GREOLIERES (06)les enveloppes
pré-timbrées a l'effigie de Gréolières
seront présentées.Une oblitération
1er jour sera faite pour cette
occasion.Un verre de l'Amitié
cloturera cette scéance.
Contacter : CARINE POINT INFO de
GREOLIERES
E-mail : greolieresinfo@yahoo.fr


08 -  GLAIRE

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 02 au 02 Octobre 2005. 
Bourse multicollections.
Salle des sports, de 9 à 18 heures.
Souvenir philatélique.
Tél. 03 24 29 96 27


10 -  Mailly-Le-Camp

Exposition philatélique et cartophile
du 21 au 21 Janvier 2006. 
Centenaire de la Commune. Salle
des fêtes du Stade. Bureau
temporaire, souvenir philatélique.
Rens. Tél 06 80 88 75 87


© 2005, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 14



Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2005 

10 -  SAINTE-SAVINE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 25 au 26 Février 2006. 
Fête du timbre.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Renseignements : 03 25 78 05 42


13 -  ARLES

JOURNEE PORTES OUVERTES
SUR LA PHILATELIE
du 20 au 20 Novembre 2005. 
JOURN&Eacute;E PORTES
OUVERTES SUR LA
PHILAT&Eacute;LIE, MAISON DE
LA VIE ASSOCIATIVE,
BOULEVARD DES LICES &Agrave;
ARLES - 9H30 &Agrave; 17H -
ENTR&Eacute;E LIBRE -
EXPOSITION - BOURSE AUX
TIMBRES - TOMBOLA GRATUITE
E-mail : g.dourgian@cmparles.com


13 -  MAS THIBERT

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 19 au 20 Novembre 2005. 
Les marais de Vigueirat.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Rens. 04 42 51 56 48


13 -  plan de cuques

1ER SALON DU TIMBRE CARTE
POSTALE VIEUX PAPIERS
TELECARTES
du 21 au 21 Mai 2006. 
l'association &#34;Femmes Actives
&#34; en partenariat avec la Ville de
Plan de Cuques 13380 organise le
1er salon : timbres, cartes postales,
vieux papiers, télécartes
Le dimanche 21 mai 9h 18 h salle du
Clocheton
E-mail : rtaber@wanadoo.fr


13 -  plan de cuques

1ER SALON DU TIMBRE CARTE
POSTALE VIEUX PAPIERS
TELECARTES
du 21 au 21 Mai 2006. 
1er salon du timbre cartes postales
vieux papiers télécartes, 21 mai salle
du clocheton 13380 plan de cuques
.&#34;Femmes Actives,Ville de Plan
de cuques
E-mail : rtaber@wanadoo.fr


16 -  CONFOLENS (Charente)

19 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 11 au 11 Décembre 2005. 
19 ème salon des collectionneurs
philatélie et cartophilie
E-mail : pierredesbordes@free.fr


17 -  LA RONCE-LES-BAINS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 30 Mars 2006 au 02 Avril 2006. 
Assemblée générale de Philapostel.
Village de Vacances Azureva.
Bureau temporaire le 1er avril.
Renseignements :
 Philapostel, 78 rue Taitbout, 75009
PARIS


17 -  LA RONCE-LES-BAINS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 30 Mars 2006 au 02 Avril 2006. 
Assemblée générale de Philapostel.
Village de Vacances Azureva.
Bureau temporaire le 1er avril.
Renseignements :
 Philapostel, 78 rue Taitbout, 75009
PARIS


18 -  VALLENAY

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 20 au 20 Novembre 2005. 
Salle des fêtes de Bigny


18 -  BOURGES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 25 au 26 Mars 2006. 
Exposition philatélique avec bureau
de poste et cachet temporaire,
organisée par le Cercle Philatélique
de Bourges, les 25 et 26 Mars 2006
à la salle du Duc Jean de Berry
(salle classée monument historique)
Hôtel du Département.

Emission de souvenirs philatélique.

Thème. Les missions du Conseil
Général illustrées par la Philatélie.

Renseignements. BERNADET
Pierre Alain 2bis rue Porte Jaune
18000 BOURGES.
E-mail : pa.bernadet@wanadoo.fr


21 -  DIJON

EXPOSITION PHILATELIQUE
REGIONALE-BOURGOGNE
du 15 au 16 Octobre 2005. 
de 9 à 18 heures à la Salle des
Etats-de-Bourgogne. Bureau
temporaire le 15 de 9 à 12 heures et
ed 14 à 17 heures et le 16 octobre
de 14 à 17 heures.
Tél. 03 80 67 68 24


21 -  DIJON

19EME SALON DES
COLLECTIONNEURS DE DIJON
du 26 au 27 Novembre 2005. 
PARC des EXPOSITIONS de DIJON
Entrée Avenue des Grands Ducs
d’Occident

Ouvert de 10 h 00 à 19 h 00
Entrée : 4 euros
Gratuit pour les moins de 16 ans
accompagnés.
multi-collections dont un grand
nombre de commerçants en
philatélie, cartes postales anciennes,
monnaies, etc...
E-mail : dijoncollection@tiscali.fr
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23 -  SAINT VAURY

BOURSE AUX CARTES
POSTALES
du 28 au 28 Janvier 2006. 
Samedi 28 janvier 2006, L'Office de
Tourisme des Monts de Guéret en
Creuse, organise sa 7ème BOURSE
AUX CARTES POSTALES,
TIMBRES, MONNAIE au Gymnase
de St Vaury, à 5 mn de Guéret,par
RN 145 en direction de Limoges.
Merci de me faire parvenir un
bulletin d'inscription gratuite pour
insérer dans votre calendrier par fax
au 05 55 41 19 38 ou par mail.
E-mail :
dolores.larigauderie@ot-gueret.fr


25 -  VALENTIGNEY

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 11 au 11 Décembre 2005. 
De 9 à 17 heures au Centre Bedon.
Renseignements : 03 81 37 91 42.


25 -  VIEUX-CHARMONT

BOURSE-EXPOSITION
du 12 au 12 Février 2006. 
de 9 à 17 heures.
rencontres Jean-Jaurès


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


27 -  GISORS

SALON DE LA CARTE POSTALE
ET DU TIMBRE, BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 09 au 09 Avril 2006. 
L'Amicale des Collectionneurs de
GISORS ( 27 Eure ) et sa Région
organise le dimanche 9 avril 2006
son 34ème Salon de la Carte
Postale et du Timbre, Bourse
Multicollections, qui a accueilli l'an
passé plus de 80 Exposants ( moitié
Professionnels, moitié Particuliers ).
Cet évènement se déroulera le
dimanche 9 avril 2006, de 8 heures
à 18 heures,dans la Salle des Fêtes
de GISORS, Place des Libertés.
L'entrée est gratuite : un souvenir
sera proposé à un prix raisonnable
aux visiteurs : carte postale créée
pour l'évènement, fève numérotée.
Pour tout renseignement, contacter
le Secrétaire de l'Amicale :
Jean-Marc GUILLOT 
( j-m-guillot@wanadoo.fr ) ou 06 85
45 40 97
E-mail : j-m-guillot@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


28 -  AUNEAU

SALON TOUTES COLLECTIONS
du 13 au 13 Novembre 2005. 
6ème SALON TOUTES
COLLECTIONS
FOYER CULTUREL
28700 AUNEAU
Entrée 1€
Contact Patrick DUBOIS
02.37.31.29.56 après 19H

E-mail : pk.dubois@free.fr


28 -  CHATEAUDUN  (Eure-et-Loir)

EXPOSITION TIMBRES,
GRAVURES ET CARTES
POSTALES
du 19 au 20 Novembre 2005. 
CHATEAUDUN  (Eure-et-Loir)
salle Saint-André (centre ville) 10 h à
18 h
Exposition timbres (la gravure, Jules
Verne ...) 
gravures et cartes postales 
présence négociants     entrée
gratuite
E-mail : v.laigret@wanadoo.fr


28 -  CHARTRES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 25 au 29 Novembre 2005. 
Hetzel et Jules Verne.
Rens. 02 37 21 24 62


30 -  PONT-SAINT-ESPRIT

51EME CONGRES DU
GROUPEMENT PHIL.
LANGUEDOC-ROUSSILLON
du 15 au 16 Octobre 2005. 
Caserne Pépin.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Tél. 04 66 39 23 23


30 -  ALES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 26 au 27 Novembre 2005. 
à la salle polyvalente, de 9 heures à
midi et de 14 à 18 heures.
Souvenir philatélique.
Rens. APA 2, place Henri-Barbusse
30100 ALES


32 -  LOMBEZ

BOURSE DE PRINTEMPS TOUTES
COLLECTIONS
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du 19 au 19 Mars 2006. 

E-mail : lombez@fnotsi.net


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


33 -  Cestas

Bourse-exposition multicollections
du 14 au 15 Janvier 2006. 
de 9 heures à 19 heures au Centre
culturel


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 -  Montpellier

FETE DU TIMBRE
du 25 au 26 Février 2006. 
fête du timbre Salle Guillaume de
Nogaret,espace Pitot,place Jacques

Mirouze à Montpellier.
commandes enveloppes,cartes
locales et fédérales
chez Gérard Morereau 207 rue des
iris 34130 Mauguio  tel 04 67 29 29
09
E-mail :
gerard.morereau@wanadoo.fr


34 -  La Grande Motte

19 EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 19 au 19 Mars 2006. 
19eme journée des collectionneurs,
Entree Gratuite 10h00 A 18h30,
Centre Culturel (Place de la Mairie)
Cartes
postales,Philatelie,Monnaies...
Renseignements 0614780156.
Organisé par l'Association
Philatélique Du Littoral
Lien : http://boursoul.chez-alice.fr/
E-mail : j.boursoul@libertysurf.fr


34 -  SAINT-CHINIAN

BOURSE  AUX COLLECTIONS
du 16 au 16 Avril 2006. 
9ème BOURSE AUX
COLLECTIONS, salle de l'Abbatiale,
de 9h à 18h . Entrée gratuite.
Timbres,cartes postales,livres,
documents,affiches,trains, etc
E-mail : andre.amans@wanadoo.fr


35 -  FOUGERES

BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE ET NUMISMATE
du 16 au 16 Octobre 2005. 
de 9 à 18 heures, au Centre Culturel
des Urbanistes.
Tél. 02 99 97 80 09


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


38 -  PONT-DE-CHERUY

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 22 au 23 Octobre 2005. 
Salle des expositions.
Le 22 de 14 à 18 heures. Le 23 de 9
à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Renseignements : 04 72 46 02 80


38 -  VILLARS-DE-LANS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 25 au 26 Février 2006. 
Fête du timbre.
Salle des fêtes La Coupole.


40 -  HOSSEGOR

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 29 au 29 Octobre 2005. 
Salles municipales. De 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures.
Rens. 05 58 72 11 58


41 -  VILLIERS-SUR-LOIR

EXPOSITION MULTICOLLECTION
du 12 au 12 Mars 2006. 
de 9 heures à 18 heures 30 à la
Salle des fêtes


42 -  ROANNE

CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL
du 05 au 06 Novembre 2005. 
Exposition philatélique. Bourse
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Multicollection.
Salle Fontalon.
Tél 04 77 70 80 84


42 -  MONTBRISON

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 05 au 05 Mars 2006. 
de 8 heures 30 à 18 heures à la
salle André-Daval.
 Renseignements : 04 90 53 18 58
aux heures de bureau.


44 -  NANTES

SUR LES PAS DE JULES VERNE
du 15 au 16 Octobre 2005. 
Venue du B. A. P. Jule Verne.
Bureau temporaire.
Souvenir philatélique.
Renseignements : M. Morice,
5, rue des Tulipes,
44120 VERTOU


44 -  NANTES

SALON PHIL'ATLANTIQUE
du 19 au 20 Novembre 2005. 
Parc des expositions de la
Beaujoire.
Bureau temporaire.
Souvenir philatélique, 
Rens. 02 40 34 93 05


44 -  NANTES

HOMMAGE A JULES VERNE
du 03 au 03 Décembre 2005. 
Inauguration des statues en
l'honneur de Jules Verne. de 10 à 18
heures au Musée Jules Verne.
Bureau Temporaire. Souvenir
philatélique.
Renseignement : M. Delavaud, 26
rue des Bouleaux,
44400 REZE


45 -  SAINT DENIS EN VAL

SALON DES COLLECTIONNEURS
ET CONGRES PHILATELIQUE
du 08 au 09 Avril 2006. 
Le club philatélique de St Denis en
Val organise son quatrièeme salon
des collectionneurs et le
championnat régional de philatélie
de la région Centre Loire à la salle
des fêtes rue du Bourgneuf. L'entrée
est gratuite. Théme retenu &#34;La
Loire du Mont Gerbier de Jonc à
Saint Nazaire&#34;
Demande de renseignements et
inscriptions au 02.38.64.99.97 ou à
Blherbier@wanadoo.fr.
E-mail : Blherbier@wanadoo.fr


45 -  Beaune la Rolande

13 EME BOURSE AUX TIMBRES
du 12 au 12 Mars 2006. 
La 13 ème bourse aux timbres et
cartes postales se tiendra le
dimanche 12 mars 2006 à la salle du
Parville de Beaune la Rolande de
9h30 à 18h. Nous vous attendons
nombreux...
Lien : http://www.phila45.com
E-mail : info@phila45.com


49 -  MAZE

BOURSE ET EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 04 au 05 Mars 2006. 
de 14 heures à 18 heures au Centre
culturel le 4 mars et de 10 à 12 et 14
à 18 le 5 mars.
 Renseignements : 02 41 38 80 29


49 -  MAZE

BOURSE ET EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 11 au 12 Mars 2006. 
de 14 heures à 18 heures au Centre
culturel le 11 mars et de 10 à 12 et
14 à 18 le 12 mars.
 Renseignements : 02 41 38 80 29


49 -  LES PONTS-DE-CE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 06 au 09 Avril 2006. 
de 10 heures à 12 heures et de 14 à
18 heures au Cloître de
Sainte-Maurille.
 Renseignements : M. Groneau, 15
rue Charles de Gaulle, 49130 LES
PONTS DE CE


51 -  TINQUEUX

BOURSE-EXPOSITION
du 12 au 12 Mars 2006. 
Thème : sport et jeux olympiques.
Salle des fêtes Guy Hallet, de 8
heures 30 à 18 heures.
Renseignements : 03 23 23 86 46


51 -  TINQUEUX

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 12 au 12 Mars 2006. 
Thème : Sports et JO, de 8 heures
30 à 18 heures à la Salle des fêtes
Guy-Hallet.
 Renseignements : 03 23 23 86 46


54 -  Vandoeuvre les Nancy

10 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 05 au 05 Février 2006. 
à la salle des fêtes de Vandoeuvre
les Nancy (54)
9 heures à 18 heures 
avec bourse multicollections, cartes
postales, télécartes, timbres,
lettres, pins, Parfums, Monnaies,
miniatures, capsules de champagne,
minéraux,kinder , trains,disques...

adresse précise: salle des fêtes de
Vandoeuvre les Nancy

Nombre d’exposants attendus: plus
de 30 exposants environ
Association Aux bons
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collectionneurs
A.B..C
STRABACH Chantal
37 rue Charles peguy
54500 VANDOEUVRE
E-mail : stralai@aol.com


55 -  COMMERCY

30EME CONGRES PHILATELIQUE
LORRAIN.
du 08 au 09 Octobre 2005. 
Exposition, bureau temporaire.
Souvenir philatélique.
Château Stanislas.
Rens. Cercle philatélique de
Commercy,
15 rue Meneaufil
55200 COMMERCY


56 -  LORIENT

CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL DE PHILATELIE
DU MORBIHAN
du 25 au 26 Février 2006. 
Fête du timbre.
Cité Allende.
Renseignements : An Orient
Philatélie, 2, rue Emile-Audran, 
56100 LORIENT


57 -  BITCHE

PREMIER JOUR DU BLOC JEUX
VIDEOS
du 11 au 13 Novembre 2005. 
Exposition philatélique.
Congrès philatélique régional.
25ème anniversaire du Club.
WF de Hassekfurth, de 9 à 12
heures et de 14 à 17 heures.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Tél. 03 87 96 05 53


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


59 -  FEIGNIES

BOURSE MULTI COLLECTION 05
MARS 2006
du 05 au 05 Mars 2006. 
Le club philatélique
A.Guernard,organise le dimanche 05
mars 2006,une bourse multi
collections à l'ESPACE GERARD
PHILIPE de Feignies (près de

Maubeuge)de 8h30 à 18h00.Entrée
payante 1€.Tous types de
collections acceptés sauf
brocanteurs. 
Les demandes de renseignements
et de réservation d'un emplacement
est à demander par retour de
courrier à Jean Huart - 8 rue
Bosselin - 59750 Feignies. 
Vaste parking gratuit autour de la
salle.
Buvette
E-mail : jean.huart@wanadoo.fr


59 -  WAZIERS

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 12 au 12 Février 2006. 
l'association philatélique
Franco-polonaise de Waziers
organise sa 21 ème bourse toutes
collections le 12 février 2006 dans la
salle des fêtes de l'hotel de ville.
Parking gratuit à disposition des
exposants et des visiteurs.Pour tout
renseignement : 03 21 37 02 98
E-mail : cailleret.patrick@wanadoo.fr


59 -  BOUSBECQUE

BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
du 15 au 15 Janvier 2006. 
De 9 à 18 heures à la Salle des
fêtes.
Renseignements : 03 20 03 66 02


59 -  LAMBERSART

BOURSE Exposition Philatélique
du 28 au 29 Janvier 2006. 
de 10 à 18 heures à la Ferme du
Mont-Garin


59 -  HOYMILLE

4 EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 18 au 19 Février 2006. 
4 EME BOURSE
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MULTICOLLECTION RUE DU
ZYCKELIN SALLE LAURENT
THIRIONET 08H 18H
RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS JP MASQUELIER
03 28 68 75 22
TIMBRES TELECARTES LIVRES
MONNAIES POUPEES TOUT
OBJET DE COLLECTION
E-mail : APH492@AOL.COM


59 -  Mons en Baroeul

BOURSE MULTI- COLLECTION
INTERNATIONAL 4 EME EDITION
du 12 au 12 Novembre 2006. 
Salle des fêtes du Fort de Mons en
Baroeul. Rue de Normandie. Métro
ligne 2 sortie Fort de Mons. Entrée
gratuite de 9h à 17h30. Plus de 150
exposants et 3500 visiteurs sur Plus
de 1400 M2.
Parking surveillé, restauration sur
place service de reservation
hoteliére pour les exposants
étrangers à la demande au comité
d'organisation de la Bourse.
Monsieur COUROUBLE Hugues
5 rue Morse
59100 ROUBAIX (FRANCE)
E-mail :
courouble.hugues@wanadoo.fr


60 -  LIANCOURT

13 EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 19 au 19 Février 2006. 
Bourse toutes collections : Timbres
Monnaie
Cartes postales Capsules de
champagne  etc ...
Exposition de photos d'animaux
Entrée gratuite
Gymnase Guy Lejeune de 9H00 à
18H00
E-mail : cl_chassagne@yahoo.fr


62 -  ARRAS

44EME CONGRES PHILATELIQUE
NORD-PAS DE CALAIS
du 29 au 30 Octobre 2005. 
Exposition philatélique
Salle des Tisserands et des
Orfèvres.
de 10 à 18 heures.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Tél. 03 21 58 51 21


62 -  BOULOGNE-SUR-MER

RENCONTRES
MULTICOLLECTION
du 20 au 20 Novembre 2005. 
de 9 à 18 heures, à l'espace de la
faïencerie. 
Exposition philatélique et cartophile.
Rens. 03 21 86 00 96


62 -  BREBIERES

EXPOSITION : DU TELEGRAPHE
AU NUMERIQUE
du 18 au 19 Février 2006. 
Salon des arts et curiosités.
de 10 à 18 heures au Châtelet.
Renseignements : 03 27 96 28 68


62 -  CUINCHY

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
NUMISMATE
du 19 au 19 Février 2006. 
de 9 à 18 heures, à la Salle des
fêtes.


62 -  ANGRES

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 18 au 19 Mars 2006. 
de 9 heures à 18 heures à la salle
des fêtes. Bourse d'échanges


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


63 -  CHAMALIERES

BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
du 10 au 11 Décembre 2005. 
Salle Municipale, Carrefour Europe.
Renseignements : 04 73 36 16 96


63 -  LES MARTRES-DE-VEYRE

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
du 19 au 19 Mars 2006. 
de 8 heures à 12 heures et de 14 à
18 heures à la salle des fêtes.
Renseignements : 04 73 55 19 97


65 -  TARBES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 25 au 26 Mars 2006. 
à l'Hôtel de Ville. Souvenir
philatélique. Renseignements : M.
Claude, 3, rue du Lac d'Isaby,
 65000 TARBES


66 -  CERET

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 05 au 06 Novembre 2005. 
de 10 à 18 heures, à la Salle de
l'Union.
Rens. 04 68 87 46 77


66 -  Saint Estève

REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
du 29 au 29 Janvier 2006. 
sur plus de 2000 m&sup2;, réunion
d'échanges multicolelctions mais
surtout philatélie, espace Saint
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Mamet de 9 h à 18 h, entrée
gratuite, possibilité de se restaurer
sur place
E-mail : APR.philatelie@tele2.fr


66 -  Saint Esteve

REMISE EN EAU DU MOULIN DE
SAINT ESTEVE
du 17 au 18 Juin 2006. 
à l'occasion de la remise à l'air libre
du canal de Vernet Pia qui alimentait
le moulin, l'amicvale philatélique du
Riberal organis une exposition sur
l'eau et les moulins, avec émission
d'une carte postale, d'une enveloppe
et d'un timbre personnalisé et avec
un bureau temporaire avec timbre à
date illustré, APR BP 23 Saint
Estebe 66240
E-mail : claudebourdin@tele2.fr


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


67 -  STRASBOURG

BOURSE PHILATELIQUE
du 04 au 04 Décembre 2005. 
de 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 ou 03 88 41 01 51

PARKING  GRATUIT
Entrée   GRATUITE
 
Pour réserver votre place veuiller
envoyer le règlement au trésorier du
CEBAT :

Gérard Kehrer  9 rue Louis Kieffer
67800 Bischheim
 
Le CEBAT vous offre vos petites
annonces :
sur son site internet : 
www.cebat.org  rubrique FORUM
 
Pour les particuliers : petites
annonces gratuites ACHAT  VENTE 
ECHANGE
 
Pour les marchands : possibilité
gratuite d'insérer votre lien
philatélique et de proposer vos offres
commerciales.
 
Pour les organisateurs de bourses :
insertion gratuite de votre date dans
l'agenda
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@cebat.org


67 -  REICHSTETT

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 19 au 19 Mars 2006. 
de 9 heures à 17 heures à la salle
des fêtes.


67 -  HAGUENAU

SALON PHILATELIQUE ET
COLLECTIONS
du 26 au 26 Mars 2006. 
de 9 heures à 17 heures à la salle
des Corporations. Entrée : 2 euros.
Renseignements : 03 88 72 70 47


68 -  KINGERSHEIM

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


68 -  CERNAY

BOURSE EXPOSITION TIMBRES

ET CARTES POSTALES
du 13 au 13 Novembre 2005. 
Rencontres Philatélie et Jeunesse.
Espace Grün, de 9 à 17 heures.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Tél. 03 89 75 60 83


68 -  COLMAR

PROMOJEUNES X
du 20 au 20 Novembre 2005. 
de 9 à 17 heures, au Foyer
Sainte-Marie.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique. 
Rens.  Société philatélique de
Colmar, 8 rue de Wihr-au-Val,
68000 COLMAR


68 -  Pulversheim

Bourse multicollections
du 22 au 22 Janvier 2006. 
Exposition Philatélique. De 9 à 17
heures à la Salle Polyvalente.
Renseignements :  06 77 95 51 96


68 -  Saint-Louis

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
HISTOIRE LOCALE
du 12 au 12 Février 2006. 
Bourse d'échange. Salle des fêtes.
Renseignements : M. Albe. 33 rue
des Champs, 68300 SAINT-LOUIS


68 -  WITTELSHEIM

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
du 05 au 05 Février 2006. 
de 8 heures 30 à 18 heures, salle
Grassegert.
Rens. 03 89 55 45 19


68 -  COLMAR

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
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du 12 au 12 Février 2006. 
de 9 heures à 17 heures au Foyer
Saint-Vincent de Paul.
Renseignements :
03 88 83 90 04


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


69 -  LA TOUR DE SALVAGNY

EXPOSITION PHILATELIQUE
INTERSCOLAIRE
du 02 au 02 Octobre 2005. 
Bourse Multicollection.
Parc de l'hippodrome de 9 à 19
heures.
Tel. 04 78  48 85 42


74 -  YVOIRE

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 25 au 26 Mars 2006. 
de 9 heures à 18 heures à la salle
communale. Premier jour du timbre
Yvoire.
 Bureau temporaire. Rens. : 04 50
94 11 84 (soir, après 18 heures)


75 -  Paris

59 ème Salon d'Automne
du 10 au 13 Novembre 2005. 
Espace Champerret, Hall A, dans le
17 ème (Métro : Porte de
Champerret, Parking de 1000
places). Entrée gratuite. Ouverture
de 10 à 18 heures.(sauf le dimanche
13 : de 10 à 17  heures)
l'Art du timbre gravé, association
présidée par Pierre Albuisson y sera

à l'honneur.
Sur 5500 m2 sont regroupés environ
70 négociants français et Etrangers.
Invité d'honneur : la Suède.
Bureau de poste temporaire avec
ses oblitérations spéciales.
Prix Créaphil 2005 (thème des jeux
vidéos).
Exposition philatélique.
Séances de dédicaces des artistes
créateurs de timbres.
Lien : http://www.cnep.fr/
E-mail : info@cnep.fr


75 -  PARIS Ier

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 04 au 10 Novembre 2005. 
Office du Tourisme d'Andorre, de 9
heures à 17 heures 30. Fermé le
Dimanche. 
REns. 01 42 61 50 55


76 -  Le Grand Quevilly

BOURSE MULTICOLLECTION +
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 27 au 27 Novembre 2005. 
Bourse Multicollections à La Grange
Du Grand Aulnay 76120 Le Grand
Quevilly, entrée Gratuite de 9 heures
à 18 heures. Renseignements
Monsieur LOUBARESSE 02 35 69
49 10
E-mail : cloubaresse@aol.com


76 -  BONSECOURS

EXPOSITION : LA ROUTE DE
PARIS, DE ROUEN A
BONSECOURS
du 15 au 15 Janvier 2006. 
Salon du Document Ancien.
Casino municipal, de 9 à 18 heures. 
Renseignements : 02 35 80 71 81


76 -  LE HOULME

SALON MULTICOLLECTIONS-

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 11 au 12 Février 2006. 
de 9 à 18 heures au foyer municipal.
Renseignements : 02 35 75 93 42


76 -  Le Grand Quevilly

RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
du 26 au 26 Février 2006. 
de 9 à 18 heures Salle des Bains
Douches Le Bourg
Renseignements 02 35 68 43 11 ou
02 35 69 49 10
E-mail : cloubaresse@aol.com


77 -  MEAUX

EXPOSITION PHILATELIQUE : LE
RESPECT
du 13 au 16 Octobre 2005. 
Foire d'Automne.
Souvenir philatélique.
Rens. AAPM. 
68 rue Jean-Jaurès,
77100 MEAUX


77 -  GRETZ-ARMAINVILLIERS

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
NUMISMATIQUE
du 04 au 05 Février 2006. 
Exposition sur le Moyen-âge. De 9 à
17 h 30, à la Maison de la culture et
des loisirs. Rens. 01 64 07 93 71


77 -  COULOMMIERS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 11 au 12 Mars 2006. 
de 9 heures à 18 heures au théâtre
municipal. Renseignements : 01 64
20 60 37


77 -  SAINT GERMAIN SUR MORIN

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 25 au 26 Mars 2006. 
à la Salle Gervais
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78 -  VILLEPREUX (78450)

20EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 17 au 17 Octobre 2005. 
L'Association Philatélique de
Villepreux et Environs organise sa
2àème Bourse toutes Collections à
la salle des fêtes du Centre Ville.
Renseignements et inscriptions : Mr
GASSIOT J. Pierre 01 34 62 31 37,
3&amp; chemin de Rambouillet
78450 VILLEPREUX
E-mail : clblanchard@wanadoo.fr


78 -  VIROFLAY

ANNIVERSAIRE DE L'APVE
du 03 au 04 Décembre 2005. 
Exposition : 60 ans d'événements.
De 15 à 18 heures, à la Salle
Dunoyer de Ségonzac.
Renseignements (de 18 à 20
heures) : 06 71 30 23 88.


78 -  Neauphle le Château

BOURSE AUX COLLECTIONS -
PRESENCE DE GRAVEURS
CELEBRES.
du 05 au 05 Février 2006. 
TIMBRES-POSTE - CARTES
POSTALES
PAPIERS ANCIENS - MONNAIES
FEVES - CAPSULES -
TELECARTES - LIVRES
Animations au cours de cette
journée :
STAND de l’association de l’ART du
TIMBRE GRAVE
Présence des Créateurs et Graveurs
de Timbres
André LAVERGNE - Claude
ANDREOTTO - Yves BEAUJARD
EXPOSITION des oeuvres des
Artistes
Lien : http://neauphilatelie.free.fr
E-mail : grekos78-cpnc@yahoo.fr


78 -  Saint-Cyr l'Ecole

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
du 04 au 04 Mars 2006. 
Le 4 mars de 9h à 18h, à l'Espace
Gérard Philipe de Saint-Cyr l'Ecole,
grande bourse annuelle organisée
par le Club Saint-Cyr Philatélie.
Contact : 01 39 48 06 09

Timbres, cartes, monnaies, jouets de
collection, ...

Parking gratuit, buvette, sandwiches
E-mail : courtiade@free.fr


80 -  Montdidier

EXPOSITION JULES VERNE
du 03 au 06 Novembre 2005. 
Message destiné aux fans de Jules
Verne.

Le club philatélique et cartophile de
Montdidier a le plaisir de vous
annoncer son exposition sur Jules
Verne qui aura lieu à la salle des
fêtes de Montdidier(80) du 3 au 6
novembre 2005 de 9h à 12h et de
14h à 18 heures.

Nous aurons l’immense plaisir de
recevoir le samedi après midi le
descendant de Jules Verne qui fera
des dédicaces. 

De nombreux documents seront
présentés timbres cartes postales
affiches pin’s beaucoup d’objets à
l’effigie de Jules verne.

Des enseignants viendront animer
des jeux divers pour les enfants.

Une carte postale sera spécialement
éditée pour l’occasion.

Un concours de dessin sera ouvert
aux plus jeunes date limite de
réception 31/12/2005 le règlement
du concours sera affiché ces jours
là.

Un QCM vous sera proposé , des
petits lots sont prévus pour les
meilleures réponses.

 

 Vous pouvez nous rejoindre au club
philatélique et cartophile de
Montdidier :

 Christian Parmentier   10 Boulevard
Debeney  80500 Montdidier Tel :
03.22.78.03.43

 Notre site Internet :
http://perso.wanadoo.fr/montdidier.p
hilatelie/
Lien :
http://perso.wanadoo.fr/montdidier.p
hilatelie/
E-mail : eric.agnel@tiscali.fr


80 -  HAM

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 13 au 13 Novembre 2005. 
La Picardie.
Salle des fêtes, de 10 à 18 heures


80 -  AMIENS - MEGACITE

28 SALON INT. DE LA CARTE
POSTALE
du 05 au 05 Mars 2006. 
Le 28ème Salon International de la
Carte Postale regroupe 100
exposants de CPA, monnaies, livres
anciens, vieux papiers, télécartes,
parfums, fèves, capsules de
champagne, à AMIENS-Mégacité. 
Organisé par la SOCIETE
PHILATELIQUE DE PICARDIE -39
Rue Gaudissart - 80000 AMIENS.
tél. 0322925509 ou 0679803358 ou
0684185203.
E-mail : spp-amiens@wanadoo.fr


81 -  PHILEXTARN 2005
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EXPOSITION PHILATELIQUE : ART
DU VERRE
du 15 au 16 Octobre 2005. 
Domaine Verrerie. Salle Orangerie.
de 9 à 18 heures.
Bureau temporaire.
Souvenir philatélique.
Rens. M. Viguie
39 rue Cabrol
81400 BLAVE-LES-MINES


81 -  albi

29EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 19 au 19 Mars 2006. 
dimanche 19 mars 2006 ALBI (Tarn)
29ème Salon des Collectionneurs,
salle de Pratgraussals, de 8h30 à
18h, 80 exposants, C.P.
commémorative, restauration par
traiteur tel. 06 84 05 75 42
Lien : http://www.albicollection.com
E-mail : vincent.cauquil@wanadoo.fr


81 -  CASTRES

JOURNEE DE LA PHILATELIE
du 12 au 12 Mars 2006. 
Centenaire du Castres Olympique. à
l'Hôtel de Ville. Bureau temporaire.
 Renseignements : M. Salque, 20,
chemin du Corporal, 81100
CASTRES


85 -  TALMONT SAINT HILAIRE

BOURSE MULTICOLLECTION
du 15 au 15 Juillet 2006. 
### BOURSE MULTICOLLECTION
###
SALLE DES RIBANDEAUX
Philatélie, Capsules, Monnaies,
Fèves, Cartes postales, Télécartes.
ENTREE GRATUITE
E-mail : multicollection.cct@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


87 -  LIMOGES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 20 au 30 Mars 2006. 
Le 26, réunion Interclubs. Espace
Noriac.Renseignements : 05 55 76
13 77


90 -  BELFORT

EXPOSITION
PHILATELIQUE-BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 04 au 05 Mars 2006. 
de 14 à 17 heures, à l'Institution
Sainte-Marie.
Bureau temporaire.
Renseignments : 03 84 26 26 67
(après 19 heures)


90 -  BELFORT

BOURSE MULTICOLLECTION
du 04 au 05 Mars 2006. 
Institution Sainte-Marie. Exposition
philatélique, bureau temporaire de

14 à 17 heures.
 Renseignements : 03 84 26 26 67
(le soir, après 19 heures)


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


91 -  LES ULIS

Rencontres philatéliques
du 22 au 22 Janvier 2006. 
Salle du L.C.R. de la Treille, de 10 à
17 heures 30. Renseignements : 01
69 01 78 18


91 -  ITTEVILLE

EXPOSITION MULTICOLLECTION
du 11 au 12 Mars 2006. 
de 9 à 18 heures à la salle
polyvalente Marcel Cerdan.
Salon de peinture avec la présence
de J.-P. Véret-Lemarinier.
Renseignements : 01 64 93 12 78


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


92 -  COLOMBES

6EME BOURSE DES
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COLLECTIONNEURS
du 06 au 06 Novembre 2005. 
Le Dimanche 6 novembre 2005 se
déroulera, de 9h à 18h la 6ème
Bourse des Collectionneurs à l'école
LEON BOURGEOIS B de
COLOMBES (92700). Cette bourse
est organisée comme chaque année
par l'Amicale Philatélique de
Colombes et Environs.
Lien : http://apce.levillage.org
E-mail : djclone@apce.levillage.org


92 -  COLOMBES

ASSEMBLEE GENERALE
du 15 au 15 Janvier 2006. 
Dimanche 15 Janvier 2006 de
10H00 à 12h00. 
L’Assemblée générale de L'APCE
Amicale Philatélique de Colombes et
Environ se réunira à Colombes au
Tapis Rouge - 5 rue de la Liberté.
92700 Colombes.
Venez Nombreux.
Lien : http://apce.levillage.org
E-mail : djclone@apce.levillage.org


93 -  SAINT-DENIS

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 25 au 27 Novembre 2005. 
Salle de la Légion d'honneur.
Rens.
UCPD, Bourse du travail, 11 rue
Genin,
93200 SAINT-DENIS


93 -  NEUILLY PLAISANCE

SALON DES COLLECTIONS
du 15 au 15 Janvier 2006. 
LA NOCEENNE DE PHILATELIE
&amp; CARTOPHILE DE NEUILLY
PLAISANCE
SALON DES COLLECTIONS
11 avenue Foche &#34; salle des
fêtes &#34;
(timbres, monnaies, télécartes,

cartes postales, capsules de
champagne...) 
entrée gratuite de 9 heures à 18
heures. Renseignements Mme
BANDELIER Téléphone 01 43 00 05
73
E-mail : noceenne@free.fr


94 -  SAINT-MAUR-DES-FOSSES

ASSOCIATION  PHILATELIQUE
du 15 au 16 Octobre 2005. 
Salle des fêtes.
Bureau temporaire


94 -  CHAMPIGNY-SUR-MARNE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 22 au 23 Octobre 2005. 
Salle Jean-Morlet.
de 10 à 19 heures.
Tél. 06 65 56 50 76


94 -  MAISONS-ALFORT

EXPOSITION PHILATELIQUE
60EME ANNIV. DE LA LIBERATION
du 17 au 23 Novembre 2005. 
Théâtre Debussy de 14 à 17 heures.
Rens. 06 26 16 29 01


94 -  VINCENNES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 08 au 09 Avril 2006. 
De 9 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures à la Mairie.
 Renseignement : 01 43 74 75 54


95 -  MENUCOURT

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


95 -  VILLIERS-LE-BEL

EXPO PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE - 1ER SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 11 au 11 Décembre 2005. 
Le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs CPSE sera heureux de
vous accueillir le dimanche 11
décembre 2005 pour son 1er Salon
des collectionneurs (timbres,
monnaies, télécartes, cartes
postales, capsules de champagne...)
à l'Espace Marcel Pagnol de 9h30 à
18h00 - rue Gounod - Entrée
Gratuite. Renseignements: CPSE
23, rue de Paris 95350
SAINT-BRICE SOUS FORET Tél:
06.03.35.73.90.
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr


95 -  EAUBONNE

SALON MULTICOLLECTION
du 03 au 04 Décembre 2005. 
Exposition philatélique.
de 9 à 18 heures. Salle des fêtes.
Rens. 06 89 54 13 67


95 -  VILLIERS-LE-BEL

EXPOSITION PHILATELIQUE : PAP
DE NLLE CALEDONIE
du 11 au 11 Décembre 2005. 
Salon multicollections.
de 9 heures 30 à 18 heures à
l'Espace Marcel Pagnol.
Exposition de CP : Villiers-le-Bel.
REnseignements : 06 03 35 73 90


95 -  SARCELLES "Village"

EXPO PHILATELIQUE ET 13EME
SALON DES COLLECTIONNEURS
du 28 au 29 Janvier 2006. 
Le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs CPSE sera heureux de
vous accueillir le samedi 28 et le
dimanche 29 janvier 2006 pour son
Exposition Philatélique: Entiers
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postaux de Nouvelle Calédonie et
des Comores; Préos et Colonies
Type Blanc; Chypre et son 13ème
Salon des collectionneurs (timbres,
monnaies, télécartes, cartes
postales, capsules de champagne...)
à la Salle André MALRAUX de 9h30
à 18h00 - rue Taillepied- Entrée
Gratuite. Renseignements: CPSE
23, rue de Paris 95350
SAINT-BRICE SOUS FORET Tél:
06.03.35.73.90.
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr


95 -  ST BRICE SOUS FORET

6EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 12 au 12 Mars 2006. 
Le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs CPSE vous invite le
dimanche 12 mars 2006 pour son
Exposition Philatélique et son 6ème
Salon des collectionneurs (timbres,
monnaies, télécartes, cartes
postales, capsules de champagne...)
au Centre Culturel et Sportif Lionel
Terray 9h30 à 18h00 - rue Pasteur -
près de la Poste - Entrée Gratuite.
Renseignements: CPSE 23, rue de
Paris 95350 SAINT-BRICE SOUS
FORET Tél: 06.03.35.73.90.
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 LA MAISON DU TIMBRE : 23 ème vente sur offres

 (Clôture le 20 février 2006)
 Bonjour,    La Vente sur Offres N°23 est en ligne.   Vous trouverez dans cette nouvelle vente plus de 6200
lots.   Une belle collection de lettres de la guerre de 1870, ballons montés, boules de Moulins...   Un ensemble
de timbres de France et de Colonies Françaises.   Des raretés et des séries communes pour tous les niveaux de
collections.   Vous pouvez la consulter à cette adresse :  
http://www.maison-timbre.fr/offre23php/vfr_23/accueil.php   La clôture a été fixée au 20 février 2006. My
new Stamps Auction #23 is on line from today. As every time you can see the catalogue at this adress :  
http://www.maison-timbre.fr/offre23php/vfr_23/accueilgb.php   The limit date to bid is februray 20th.   You
can ask more pictures if you need it only sending an email.    
 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
  
 PHILATEL : 225 ème vente sur offres

 (Clôture le 28 février 2006)
 
 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
  
 PHILATOURS : 11ème vente sur offres

 (Clôture le lundi 27 février 2006)
 Catalogue disponible sur simple demande, plus de 225 pages de bonnes affaires! 
 PHILATOURS
 32 rue Marceau
 BP 91621
 37016  TOURS CEDEX 1
  Tél. : 02 47 66 27 69
  Fax : 02 47 66 32 21
  
 JLM NEGOCE EURL : 33 ème vente  sur offres

 (Clôture le 2 mars 2006)
 
 JLM NEGOCE EURL
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 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
  
 ACHAT COLLECTIONS : 50 ème vente sur offres

 (Clôture le jeudi 16 mars 2006)
 Toute l'équipe d'ACHAT COLLECTIONS est heureuse de vous annoncer l'ouverture prochaine de sa 50 ème
Vente sur Offres et nous sommes sûrs que vous serez nombreux à y participer.  La date de clôture est fixée au
Jeudi 16 Mars 2006. Pour cette occasion, notre magasin sera ouvert exceptionnellement le Samedi 11 Mars
2006 de 10h à 16h30 sans interruption.  Pour vous procurer le catalogue de cette VO ainsi que pour tout
renseignement supplémentaire, nous vous invitons à visiter notre site ! 
 ACHAT COLLECTIONS
 10/12, rue Frémicourt
 75015  PARIS
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : 01 43 06 34 34
  Fax : 01 47 34 34 04
  
 ROUMET SA : 3 ème vente sur offres d'histoire postale

 (Clôture le 14 mars 2006)
 Nous vous informons que cette vente (lettres de France classiques uniquement) est maintenant en ligne sur
notre site à :      http://www.roumet-hp.fr   Ce catalogue est épuisé mais il est intégralement consultable (texte
et photos de tous les lots) sur le site 
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
  
 FCNP - François FELDMAN : 69 ème vente sur offres

 (Clôture mars 2006)
 3500 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
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 ROBIN Patrice : 59 ème vente sur offres

 (Clôture  le Vendredi 24 mars 2006)
 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
  
 TERRASSON PHILATELIE : 9 ème vente sur offres

 (Clôture le 29 mars 2006)
 5000 lots, catalogue gratuit sur simple demande
 TERRASSON PHILATELIE
 Le Bourg
 24590  NADAILLAC
  Lien : http://www.terrassonphilatelie.fr
 E-mail : roland@terrassonphilatelie.fr
 Tél. : 05 53 50 16 68
  Fax : 05 53 50 69 27
  
 CAPHILA : 39 ème vente sur offres

 (Clôture le 31 mars 2006)
 Vente sur offres N° 39 - Clôture Vendredi 31 Mars 2006 Timbres du monde entier, variétés, non émis,
épreuves d'artiste ou d'atelier, essais de couleur, erreurs, etc...
 CAPHILA
 25, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://caphila.free.fr/
 E-mail : caphila@free.fr
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
  
 BEHR Philatélie : 80 ème vente à prix nets

 (Février à mai 2006)
 Retrouvez le catalogue complet de la Vente à prix nets No 80 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 1789 - Octobre 2005  *   Editorial : Tourner une page ? La Poste aux enfants devra imaginer le timbre
Croix-Rouge 2006, avec un nouveau challenge que représente l'ouverture sur le monde du " Salon du timbre et
de l'Ecrit 2006". L'Editorialiste analyse également les réponses de Jean-François Brun  sur le marché
philatélique, Expert qui conclut : " la philatélie n'est pas prête de disparaître. Elle va sans doute prendre
d'autres aspects".  *   Multimédia : Annonces multicollections (www.jecollectionne.com).  *   Dis, l'artiste,
dessine-moi le timbre de tes rêves : Nicolas Vial.   *   Actualités : Salon du timbre 2006, c'est parti...  *  
Comment ça marche : les pnemautiques.   *   Rencontre avec Jean-François Brun, négociant, expert,
académicien, chercheur, auteur, conseiller, technicien hors pair du timbre,...  *   Etude : à la (re)découverte des
Bordeaux.  *   Eclairage : le TPA, train-poste autonome, de l'Ouest.  *   UPU : L'universalité du service postal
à l'honneur.  *   Les dessous historiques d'un document fiscal : le bail de la honte.  *   Découvertes : Variétés
en publicité, quelques accidents spectaculaires sur les publicitimbres.  *   Portait : il aurait eu 100 ans
aujourd'hui, Raymon Aron, le spectateur engagé.  *   Thématique : utile par essence, la Seconde Vie de l'arbre.
 *   Eclairage : Sous le soleil d'Austerlitz, le rêve de Napoléon (suite et fin).  *   Anniversaire : l'UNESCO fête
ses 60 ans.  *   Cartophilie : trente millions d'Italiens expatriés. Autre sujet : le triste destin du Tsarévitch.

Timbres Magazine

Numéro 61 - Octobre 2005  *   Editorial : démonétisation, la forte mobilisation aura sans doute contribué à
mettre en sommeil le projet. Salon d'automne : les membres de l'association Art du timbre gravé recevront un
superbe encart gravé de Marc Taraskoff et Yves Beaujard. Il n'est pas trop tard pour adhérer à l'association.
Belles enveloppes d'Irak et du Kurdistan : il y en aura, mais en quantité très limitée (contexte difficile), donc
pressez-vous. Enfin, Collectio Mundi, principal actionnaire de Timbropresse vous propose sa première vente
sur Offres livrée avec votre magazine.  *   Les manchots font l'événement au TAAF.  *   Dans les pas de la
mission Marchand. Expéditions en Afrique. L'incroyable marche de Sonia et Alexandre Poussin. *   Usage
courant 1996, Marianne ed Briat. De la taille-douce traditionnelle à la taille-douce numérique.  *   Les carnets
de luxe de 2004 (2ème partie).  *   Thématique des petits rats et des étoiles en tutu : entrez dans la danse.  *  
Tromelin, Glorieuses, Europa, îles de la France d'Outre-Mer dans l'Océan Indien. Un étrange rattachement aux
TAAF.  *   Série artistique : Le charme discret de Jean-Baptiste Greuze.  *   Marques postales. Insolites petites
histoires de nos lettres anciennes. Quand la franchise s'applique à la confiance.  *   Thématique : la philatélie
américaine se fait son cinéma. Quand Hollywood se met sur timbre.  *   Cartophilie : de précieux
pachydermes. Mémoires d'éléphants.  *   Régionalisme, introduction aux marques postales. Paris au XVIIIème
siècle. Les marques de port payé.   *   Un décret sur les pneumatiques mal affranchis.  *   Décryptage : sans
surtaxe à travers le blocus. 1940 : Djibouti, la voie italienne.  *   La chronique de Socrate : de beaux
témoignages en faveur du timbre, celui de Jean-Pierre Landrieu à propos des timbres de Port Fouad. Quand la
philatélie recoupe notre histoire familiale...
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