
Actualités philatéliques du mois de Février 2006 

1 : Editorial

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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2 : Hit-parade (Janvier 2006)

Rang Site lien Janvier Total

1 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 12833 55682

2 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 9714 350449

3 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 8797 194488

4 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 8540 339244

5 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 8338 230049

6 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 7270 126816

7 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 6765 37984

8 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 4629 94453

9 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 4474 83491

10 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 4311 54868

Arrêté au 31/01/2006

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!

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 !

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)

TERRASSON PHILATELIE  (31/01) 
http://www.terrassonphilatelie.fr
Vente uniquement par correspondance. Catalogues gratuits sur simple demande.
a-philatelie.com  (27/01) 
http://www.a-philatelie.com
Vente de timbres, matériel de rangement et catalogues pour toutes collections
Phil@Mayotte  (24/01) 
http://www.philamayotte.com
La référence de la philatélie mahoraise. Tous les timbres utilisés à Mayotte.
Philatélie Besançon-Franche-Comté  (19/01) 
http://membres.lycos.fr/trame1/index.html
Ancienne enseignante en bureautique, Christiane a plusieurs passions : les machines à calculer, la
généalogie, l'histoire et les timbres. C'est à travers la philatélie qu'elle présente la Franche-Comté
(Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort)  et son tourisme. Un peu d'histoire postale (une
petite question en bas de la page consacrée à Rowland Hill permet de vérifier si vous suiviez bien.
Index et doubles comtois: timbres, flammes prêts-à-poster locaux. 
Groupement Philatélique de Midi-Pyrénées  (11/01) 
http://monsite.wanadoo.fr/g.p.m.p
Site du Groupement Philatélique de Midi- Pyrénées : historique, fonctionnement, associations, vie
des commissions, actualité régionale, liens. Le site de la XIIIe région philatélique de la FFAP.
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3 : Les timbres du mois

Turin
06 Février 2006
Valeur faciale : 0,53 euro 
Jeux Olympiques
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : ABAKA ( ph. Martignac, Prévost/L'Equipe)
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres
Les jeux olympiques d'hiver se dérouleront à Turin du 10 au 26 février.

 Les trois  villages olympiques (Turin, Bardonecchia, Sestrière) accueilleront
officiellement 5000 personnes dont la moitié de sportifs de très haut niveau.

Carnet "Les Impressionnistes"
06 Février 2006
Valeur faciale : 5, 30 euros (10 x lettre 20g) 
Série artistique
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Patte et Besset
Impression : héliogravure
Carnet indivisible de 10 timbres autocollants.
Caillebotte : Portraits à la campagne - Van Gogh : Mlle Gachet dans son  jardin -
Berthe Morisot : La chasse aux papillons - Auguste Renoir : jeunes filles au piano
- Edouard Manet : Le déjeuner sur l'herbe - Henri Edmond Cross . L'air du soir -
Mary Cassatt : Mère et enfant - Edgar Manet : Danseuses - Camille Pissarro :
jeune fille à la baguette - Paul Gauguin : Femmes de Tahiti. 

Fête du timbre : Spirou
27 Février 2006
Valeur faciale : 6, 68 euros le carnet, Lettre 20g timbre Spirou 
Fête du timbre
Type : Commémoratifs divres
Dessin de José Luis Munuera
Mise en page : Philippe Ravon
Impression : héliogravure
Carnet indivisible de 10 timbres ( 4 x Lettre 20g, 4 x monde 20 g, 2 x écopli pour
6, 68 euros) et feuilles de 48 timbres pour Spirou
Spirou a été créé en 1938 par François-Robert Velter et son épouse (Blanche
Dumoulin). Il a eu ensuite plusieurs desinateurs : Joseph Gillain en 1942 (Jigé),
puis André Franquin (1942-1968), Jean-Claude Fournier en 1949,   Janry (avec
Tome qui écrit les scénarios) , en 1981 et enfin José-Luis Munuera (scénarios de
J-D Morvan).

 Un "Spirou" désigne en wallon un petit écureuil (comme SPIP) et un enfant
espiègle.
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4 : Les événements à ne pas manquer

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 -  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


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 -  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


25 -  VIEUX-CHARMONT

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


32 -  LOMBEZ

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

E-mail : lombez@fnotsi.net


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


38 -  VILLARS-DE-LANS

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


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


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


54 -  Vandoeuvre les Nancy

10 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 05 au 05 Février 2006. 
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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
collectionneurs
A.B..C
STRABACH Chantal
37 rue Charles peguy
54500 VANDOEUVRE
E-mail : stralai@aol.com


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


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 -  HOYMILLE

4 EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 18 au 19 Février 2006. 
4 EME BOURSE
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


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 -  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.


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


76 -  LE HOULME
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SALON MULTICOLLECTIONS-
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 11 au 12 Février 2006. 
de 9 à 18 heures au foyer municipal.
Renseignements : 02 35 75 93 42


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


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 -  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 -  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


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)


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


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

 ROUMET SA : 498 ème vente sur offres

 (Clôture le 31 janvier 2006)
 
 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
  
 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
  
 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
  
 FCNP - François FELDMAN : 69 ème vente sur offres

 (Clôture mars 2006)
 3500 lots de timbres et lettres, 
 FCNP - François FELDMAN
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 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
  
 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1793 - Février 2006  *   Editorial : Animer la philatélie et garder son âme de chercheur-collectionneur
face à la philatélie "Canada Dry".  *   Multimédia : un avant-goût de réel. Le prochain salon du timbre s'offre
une magnifique vitrine sur Internet (http://www.salon du timbre.fr)  *   Dis l'artiste, dessine-moi le timbre de
tes rêves : René Mettler (auteur du timbre "la pervenche de Madagascar")   *   Actualités : Spirou fête le
timbre.   *   Rencontre dans un bureau pionnier à la poste ed Paris-Bienvenüe. Impressions positives de la
clientèle.   *   Histoire : génèse des services financiers postaux (II). Péripéties d'un formulaire multiple.   *  
Etude : la série "art déco" (3ème partie) Les timbres et les cartes-maximum.   *   DOSSIER : La taille-douce
dans tous ses états (2ème partie)   *   Découverte : la publicité mentholée qui fait parler d'elle : Ricqlès, du
nouveau !   *   Eclairage : Des machines et des vignettes : Post-Expo 2005, libre service affranchissement.   *  
Prêts-à-Poster au type Marianne de Lamouche.   *   Thématique : les jeux olympiques d'hiver 2006 : l'hiver
passera par Turin.   *   Maximaphilie : Enesco, génie de la musique universelle, et passionné de philatélie.   *  
 Cartes postales : la fiancée de Saint-Nicolas. Autre sujet : un mythique Orient-Express.

Timbres Magazine

Numéro 65 - Février 2006  *   Editorial : Philatélie, histoire et explorations. En avril, le Prince de Monaco va
tenter de rejoindre en traineau à chiens les 120 km qui séparent la base de Barnéo au Pôle Nord géographique,
en hommage à son arrière-arrière-grand-père. A cette occasion, un timbre de Monaco sera émis et vous
pourrez demandez à Gauthier Toulemonde de vous apposer un cachet au Pôle, puisque Gauthier sera présent
là-bas à cette date. Plus de détails vous seront donnés sur cette expédition ainsi que la suivante, sur le Maroni,
en consultant le site internet du journal (http://www.timbresmag.com)  *   Rencontre avec Geneviève
Rombaut, présidente de l'Entente philatélique Hyéroise  *   Jean-Marie Jaguenaud à la tête de la philatélie eds
TAAF.  *   A la découverte de la Guyane Française et ed ses classiques : l'Eldorado des collectionneurs  *  
Pourquoi ne pas collectionner les timbres fiscaux ?   *   Marcophilie et géométrie ! La marque "OR", un savant
calcul ("la quadrature marcophile") pour oblitérer 1/4 sur le tmbre et 3/4 sur l'enveloppe.  *   Jour par jour et
timbre par timbre : la Seconde Guerre mondiale (fin). 1945 : La guerre va finir... La guerre est finie !  *  
Histoire Postale : l'hyperinflation la plus monstrueuse jamais observée. Sur un air de Czardas (2ème partie)  *  
1906-2006 : en route vers le Pôle Nord, sur les traces du Prince Albert 1er de Monaco.  *   Thématique :
volcans, sources chaudes, geysers, embarquement pour l'Islande. Terre de feu et de glace.  *   Usage courant :
une monographie riche en surprises. Le 2,20 F Liberté : les premiers carnets ouverts (2ème partie)  *  Quand
un "brav'général" ébranle la République: le général Boulanger  *   Cartes postales : Paris, le retour du
Tramway.  *   La pièce en question : une lettre française pour Neuchâtel. En application d'une convention
franco-suisse.  *   Régionalisme : périgrination marcophile.  *   Décryptage : passion des timbres en temps de
guerre. Timbres coloniaux : publicité et trafic interzone.  *   La chronique de Socrate : Le timbre ne risque pas
de disparaître.  
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