Actualités philatéliques du mois de Mars 2006
1 : Editorial

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.
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2 : Hit-parade (Février 2006)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
PHILA-ECHANGE
http://pluq59.free.fr
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr
A B C Eléphants
http://www.multimania.com/elefantehiesel
CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant

Février
9730
8726
8339
7005
6863
6782
4539
4182
3880
3731

Total
65511
203269
358843
45037
346166
236877
131390
59073
140337
98207

Arrêté au 27/02/2006

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!

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 .

Phil-Ouest
Adresse : http://www.phil-ouest.com/
Bernard Le Lann nous fait visiter l'Ouest de la France à travers un parcours philatélique cultivé et agréable. On clique
tantôt à droite pour visualiser un timbre, tantôt à gauche pour changer de département, sans perdre son parcours. Un
site exemplaire !
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

timbres d'échecs / chess on stamps (26/02)
http://perso.wanadoo.fr/alain.delobel
site personnel sur le thème du jeu d'échecs. Ce site a pour but de commenter l'évènement
échiquéen qui se cache derrière l'émission de chaque timbre ou série de timbres.
VARIPHILATELIE (24/02)
http://membres.lycos.fr/variphilatelie/
Etude de variétés sur timbres de France. Présentation des photos juxtaposées du timbre et de ses
variétés avec références catalogue
Klassische Philatelie ( la philatelie classique du monde entier ) (24/02)
http://www.klassische-philatelie.de/
Nous sommes spécialisés dans la philatelie et l&acute;histoire postale de la période classique du
monde entier . Nos points forts sont les timbres et lettres de qualité ( souvant avec certificat )
d&acute;Allemagne , France , Autriche , Suisse , Europe , Outremer et colonies .
UN TIMBRE POUR LE PATRIMOINE RUPESTRE DU MAROC (06/02)
http://monsite.wanadoo.fr/philamaroc-rupestre/
Au Maroc, des milliers de gravures rupestres forment plus de 300 sites répartis principalement dans
trois trois grandes régions : le Haut-Atlas, la vallée du Draa et le Sahara. Ces premières
manifestations artistiques présentent des scènes de chasse, de guerre, des cérémonies et tout un
bestaire : lion, éléphant, rhinocéros, girafe, autruche, antilope, bœuf, serpent...
Les distributeurs automatiques de vignettes d’affranchissement (ATMs) au Maroc. (06/02)
http://monsite.wanadoo.fr/philateliemaroc-atm
les ATMs, abréviation allemande pour « Automatenmarken », sont des vignettes d’affranchissement
auto-adhésives éditées électroniquement contre un moyen de paiement par des automates mis à
disposition du public (Cf les LSA en France).
PHILAPOSTEL Aquitaine (03/02)
http://www.philapostel-aquitaine.org
Groupe régional Aquitaine de PHILAPOSTEL, association des collectionneurs de timbres, de
télécartes, de cartes postales, de PAP, d'oblitérations, etc. originaires de La Poste et de France
Télécom. L'association est ouverte à tous. Elle organise des stages d'initiation et de formation.
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3 : Les timbres du mois

Hommage aux mineurs - Courrières 1906-2006
06 Mars 2006
Valeur faciale : 0,53 euro
Type : Commémoratifs divers
Conçu par J.-Paul Véret-Lemarinier d'après une oeuvre de L. Jonas
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Il y a cent ans, le 10 mars 1906 vers 6 h 30 du matin avait lieu l'une des plus
importantes catastrophes
minières que connu la France : un coup de grisou soufflait la mine de Courrière.
1200 mineurs étaient ensevelis,
seuls treize remonteront à la surface vingt jours plus tard et un quatorzième le 14
avril. Il s'ensuivra un mouvement de grève qui aboutira à l'instauration d'un repos
hebdomadaire et à une amélioration des conditions de travail des "gueules
noires".

Yvoire (Haute-Savoie)
27 Mars 2006
Valeur faciale : 0,53 euro
Type : Sites et Monuments
Conception : Louis Briat d'après une photo de l'Office du Tourisme d'Yvoire
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres
Yvoire fête ses 700 ans, c'est un village exceptionnel qui représente avec fidélité
la vie au Moyen-Age. Situé
sur les bords du Lac Léman. Le Donjon a été érigé par Amédée V Le Grand.
L'Eglise dédiée à Saint Pancrace date
probablement du XIème siècle. On peut yvisiter un jardin botanique aménagé en
labyrinthe et un vivarium qui
abrite plusieurs espèces de reptiles.

Ossuaire de Douaumont
06 Mars 2006
Valeur faciale : 0,53 euro
Type : Sites et Monuments
Conception et gravure : René Quillivic, d'après photo Roger-Viollet
Impression : taille-douce
Feuilles de 50 timbres
L'Ossuaire de Douaumont est une nécropole qui abrite les 130 000 morts
Allemands ou Français
qui ont combattu dans l'Enfer de Verdun. Nous célèbrons cette année le 90 ème
anniversaire de cet
épisode tragique. Ce monument de 137,5 m de long en béton armé en forme de
croix comporte un cloître et une tour de 47 mètres.
Il a été édifié entre 1920 et 1927 par les architectes Hardy et Léon Azéma et
Edrei. La première pierre a été posée le
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22 février 1920 par le maréchal Pétain. Le monument a été inauguré le 7 août
1932 par le président
de la République Albert Lebrun. En haut de cette tour que l'on accède par
un escalier de 204 marches, on a une vue panoramique sur le Cimetière National comprend plus
de 16000 tombes.

La France à vivre N° 7
26 Mars 2006
Valeur faciale : 10 x 0,53 (5,30 euros)
portraits de région
Type : Sites et monuments
Conception : Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
bloc-feuillet de 10 timbres.
La mirabelle (photo P. Greff), Le Carnaval (photo : J.M. Lecerf/Hoa-qui), Les
marais-salants (photo : D. Zintzmeyer/agence Images).Les vendanges (photo :
J.-D. Sudres), le café (photo : J.-D. Sudres et J. Sierpinski), le beurre
(photo : G. Houlin/Sunset), La transhumance (photo : M.-H. Carcanaque-J.
Obellianne), Le roquefort
(photo : J. Sierpinski), l'huile d'olive (photo : Timmermann/Sunset), les
hortillonnages (photo : L. Delderfield / Agences images). Le fond du bloc est une
photo du Cirque de Gavarnie (photo : Arthaud/Sunset)
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4 : Les événements à ne pas manquer

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
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 - 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.

du 19 au 19 Mars 2006.
E-mail : lombez@fnotsi.net

Emission de souvenirs philatélique.
34 - La Grande Motte
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
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
32 - LOMBEZ
BOURSE DE PRINTEMPS TOUTES
COLLECTIONS
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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
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 - 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
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aux heures de bureau.
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

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

49 - MAZE

59 - FEIGNIES

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

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

49 - MAZE
BOURSE ET EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 11 au 12 Mars 2006.
de 14 heures à 18 heures au Centre
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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 - 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
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 - 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
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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 - 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

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
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

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

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

Timbres, cartes, monnaies, jouets de
collection, ...
Parking gratuit, buvette, sandwiches
E-mail : courtiade@free.fr
80 - AMIENS - MEGACITE

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
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)

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
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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
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.
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Bureau temporaire.
Renseignments : 03 84 26 26 67
(après 19 heures)

Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr

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 - 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
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 - 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.
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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
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
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
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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
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 1794 - Mars 2006 * Aude Ben-Moha dans son éditorial revient sur les courriers pessimistes de
lecteurs quant à l'avenir de la collection philatélique. Elle suggère de ne pas crier trop vite haro sur La Poste,
de collectionner différemment, ne pas se priver du plaisir qu'offre cette passion. * Multimédia : Le site de
Pierre Albuisson (www.pierre-albuisson.com) le talent au rendez-vous. * Dis, l'Artiste, dessine-moi le
timbre de tes rêves : libre-pinceau à Yann Gafsou (auteur du timbre sur Rachi) qui nous propose le
"timbre-sceau", une vignette double qui entoure la lettre et la scelle. * Rencontre avec Georges Matcheret,
scientifique, amateur d'art, mécène :une collection de 800 enveloppes illustrées par 200 artistes russes de 1950
à nos jours. * Histoire : Génèse des services financiers postaux (III) Apogée et déclin du mandat. *
Thématique : Hommage à ceux morts au combat. Aux soldats inconnus. * Etude : Vignettes, billets et cartes
postales. La Série "art déco" (fin). * Dossier : La taille-douce dans tous ses états (3ème partie). *
Eclairage : Timbres pour constater des cotisations versées : Les timbres-poste français d'assurances
sociales.Où l'on parle des Merson à fond de sûreté continu. * Anniversaire : 1956-2006, 50 ans de timbres
"Europa". * Découverte : Art postal russe de 1950 à nos jours. Enveloppes illustrées de l'art russe
contemporain. Agir dans la clandestinité et la discrétion. * Cartophilie : Tourisme patriotique le long des
frontières. Autre sujet : L'égorgeur de bergers.
Timbres Magazine
Numéro 66 - Mars 2006 * Editorial : "ce que vous collectionnez et appréciez dans votre magazine" :
Gauthier Toulemonde présente les résultats du dernier sondage. Age moyen : 55 ans, 2/3 hommes, 1/3 de
femmes. Vous collectionnez surtout la France et ses ex-colonies. Vous n'êtes que 22% à consulter le site
Internet de timbresmag.com. * Rencontre avec Jean Dromard, l'anti-conformiste. * Entrée des artistes, un
talent bien connu à Monaco. Conversation avec Cyril de La Patellière. * Zoom sur Patrick Jacquet, le patron
de la Poste d'outre-mer : "je suis passé du centre du monde aux 4 coins du monde". * En Couverture :
aventures à l'extrême nord de la Terre. Passion Pôle. * Polaire : l'archipel Svalbard, "côtes froides de
Norvège". Spitzberg : entre ours blancs et "gueules noires". * Usage Courant : Le type 1 de la Marianne ed
Lamouche. Les secrets du carnet du 60 ème anniversaire de la Marianne ed Dulac. * Un timbre raconte :
signé d'un B qui voulait dire Barcelone... Le 5 pesetas d'Espagne à l'effigie de Franco de 1960. * Collection
: des millions de marks en feuilles entières. Publicité sur feuilles de timbres allemands. * Guyane française :
l'eldorado des collectionneurs. T.A.G. et papillons. Les plus rares ne sont pas ceux que l'on croit. * Collection
: quand les hydroglisseurs transportaient du courrier. * Cartes postales d'une tragédie : Le samedi noir de
Courrières. * La pièce en question : Une Marianne de Gandon, comme complément de taxe. *
Régionalisme : La Seine-Inférieure (74). * Décryptage : des messages familiaux par radio. la voie du
Vatican. * Enfin notre bien-aimé Socrate ne polémique pas cette fois-ci, et rêve d'un monde où les quelques
3 à 4% de la population française, prédisposés à la collection se mettraient à la philatélie...Il incite les
collectionneurs à être fiers de leurs collections et à ne plus les cacher comme des maladies honteuses.
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