Actualités philatéliques du mois de Juillet 2006
1 : Editorial

La philatélie en Video !
Les habitués du Net connaissent évidemment les petites vidéos sur les timbres. Si vous disposez d'une
connexion haut débit, il suffit de cliquer sur www.alltheweb.com/search?cat=vid&cs=utf8&q=stamps (par
exemple) pour les afficher. Voyez notamment www.archive.org/details/WorldThr1957, World Through
Stamps: The Stories Behind Postage Stamps, une histoire de l'aviation par le timbre
Mais Timbres Magazines a fait beacoup, beaucoup mieux : Sous la houlette de son bouillonant rédacteur en
chef, le site de timbres magazine présente des extraits d'une série de DVD consacrés à la philatélie à paraître
en fin d'année 2006. Deux extraits nous font vivre quelques moments d'aventure en Guyane, le long du Maroni
et au Pôle Nord. Le transport des lettres, l'apposition du cachet de La Poste... mouvementé parfois ! Vous ne
regarderez plus désormais de la même façon les plis polaires !
Enfin on peut se reposer la question de l'existence d'une émission comme "Téléphilatélie" de Jacqueline
Caurat, qui manque toujours cruellement.
Pour ceux qui s'intéressent à cette émission, vous pouvez toujours regarder le générique ici :
nasser.saidani.online.fr/videos_rtf_ortf/rtf_philatelie.rmvb
et l'article qui lui est consacré dans Wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9-Philat%C3%A9lie
Wikipedia : le portail philatélique
L'encyclopédie libre et contributive Wikipédia ne cesse d'évoluer en nombre d'articles et en qualité, n'hésitez
pas à la consulter, et à faire des remarques sur les définitions : elle sera bientôt incontournable et remplacera
les mille et un sites qui proposent des dictionnaires de philatélie - mon lexique compris- (adresse dans les
liens)
Une statue en timbres !
C'est une information donnée uniquement dans le nouveau journal www.directsoir.net du 9 juin 2006 (page
gratuitement accessible sur le Net). En page 3 vous y découvrirez que des étudiant de l’école des beaux-arts de
Londres ont réalisé avec des timbres une sculpture représentant un nu féminin assez pudique puisque la dame
cache son visage mais dévoile quelques formes généreuses.
Le timbre sera-t-il la nouvelle terre de l'Artiste ?

Bonnes vacances à tous
Comme chaque année vous reprendrez bien un peu votre collection de timbres en main. Profitez-en pour
initier les gens de votre entourage aux arcanes de la philatélie. Donnez-leur des idées de collections, aidez-les
à démarrer. Incitez-les à fouiller leurs greniers à la recherche de courriers anciens
Associé à tous les bénévoles qui font tourner ce site, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Nous
vous donnons rendez-vous en Septembre pour la rentrée philatélique.
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2 : Hit-parade (Juin 2006)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Philatelie 72
http://www.philatelie72.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
PHILATELUX
http://www.philatelux.com
A B C Eléphants
http://www.multimania.com/elefantehiesel

Juin
9101
8535
7179
5916
5678
5243
4780
3205
3051
2648

Total
104977
398710
238584
71544
374234
268225
156195
75688
182208
154272

Arrêté au 30/06/2006

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)

Philatelie des TAAF (26/06)
http://www.philateliedestaaf.fr/
La philatélie des TAAF, et un catalogue complet en ligne , des plis, des propositions d'échanges et
encore beaucoup d'informations...
Les ponts et leurs représentations en philatélie (26/06)
http://www.timbresponts.fr/
"Of Bridges and Stamps"
Des timbres et des ponts, architecture, Art, histoire et relations humaines..." J'ai essayé au moyen
de ce site, qui s'étoffe de semaine en semaines, d&#8217;établir un petit florilège des ponts à
travers leurs représentations en philatélie, domaine symbolique s&#8217;il en est, des « ponts »
culturels et universels qui tentent de relier et d&#8217;unir les hommes. Ce site n'est pas une
encyclopédie exhaustive , mais plutôt une passerelle vers le savoir , la curiosité et la culture..."
Les timbres belges (26/06)
http://timbres-belges.info
Tout sur les timbres belges, depuis 1849 jusqu'à nos jours. Venez découvrir la philatélie belge.
WIKIPEDIA : Le Portail de la philatélie (25/06)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Philat%C3%A9lie
Wikipedia est une encyclopédie libre et contributive dont certains thèmes, comme la philatélie font
l'objet d'un portail. Bien sûr tout n'y est pas, et bien évidemment les articles sont inégaux : certains
sont lapidaires d'autres très savants. Mais vous pouvez en améliorer la qualité en contribuant à
ajouter une définition ou à la compléter ou même à la corriger si elle est inexacte.
SMPC (20/06)
http://philatelie-mayotte.info
La SMPC est une petite association philatélique qui veut, par le biais de Internet permettre à un
grand nombre de personnes la découverte de Mayotte, ceci grâce à ses souvenirs 1ers Jours.
EPREUVES et ESSAIS de France et des Colonies Francaises (12/06)
http://www.dieproofs.eu/
Un très beau site (bilingue : en italien et en anglais) consacré aux épreuves et essais de France et
colonies françaises, DOM-TOM, exclusivement gravés en taille-douce. Toutes les phases de la
réalisation du timbre sont détaillées, depuis la maquette, le poinçon jusqu'à l'épreuve et les essais
de couleurs.
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3 : Les timbres du mois

Musée du quai Branly
10 Juillet 2006
Valeur faciale : 0,53 euro
Type : Sites et monuments
Création de Patte & Besset
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Pour tous ceux qui ont déjà eu la chance de visiter le nouveau Musée du Quai
Branly, une constataion s'impose : on ne reste pas indifférent ! L'architecte Jean
Nouvel a créé "un Musée dans la forêt" protégé par un immense mur végétal
composé d'une incroyable diversité de plantes en provenance de tous les
continents.
de petites structures colorées s'échappent du bâtiment et contribuent à
développer le sentiment de dépaysement. On est ailleurs et pourtant à Paris !
Passé la merveilleuse promenade dans les jardins, l'intérieur du Musée est
incroyablement vivant, les collections des arts d'Afrique d'Océanie et d'Amérique
se laissent contempler avec plusieurs niveaux de lecture, du simple regard à la
fiche détaillée présentée par le complément informatisé.
Probablement un nouveau Musée qui attirera des visiteurs du monde entier, mais
aussi des Parisiens et français qui s'intérrogent soit sur leurs origines, soit sur les
inflences sur l'art contemporain.
Ipossible d'échapper intact à cette confrontation entre des sculptures africaines
anciennes et nos très modernes compositions artistiques.
Un lieu magique comme ont pu l'être Beaubourg, l'IMA, la TGB,...

Réhabilitation du capitaine Dreyfus
13 Juillet 2006
Valeur faciale : 0,53 euro
Type : Commémoratifs divers
André Lavergne d'après photo Dagli-Orti
Impression : taille-douce
Feuilles de 50 timbres
La Poste célèbre le centenaire de la réhabilitation du Capitaine Dreyfus en juillet
1906.
Brillant officier, sa carrière s'interrompt brutalement en 1894 à la suite d'un
complot.
Injustement accusé de trahison,lors d'un premier procès, il fut dégradé
solennellement en 1895 dans la cour de l'école militaire et condamné à la
déportation sur l'île du Diable en Guyane.
C'est au prix d'une longue bataille et d'une mobilisation sans précédent que son
procès sera révisé et qu'une loi sera votée pour confirmer sa réintégration dans
l'armée française et sa distinction comme chevalier de la Légion d'honneur.
L'origine juive d'Alfred Dreyfus attise la détermination de ses détracteurs on voit

© 2006, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 4

Actualités philatéliques du mois de Juillet 2006
s'opposer alors une France nationaliste, antisémite et conservatrice à une
France "dreyfusarde" anticléricale et antimilitariste.
Les mots échangés sont particulièrement durs.
Dans cette bataille "l'Affaire Dreyfus", Emile Zola lui apportera un soutin important avec son
célébrissime article "J'accuse" (cf. lien).

Rouget-de-Lisle 1760-1836
14 Juillet 2006
Valeur faciale : 0,53 euro
Type : Personnages illustres
Création de J-P Véret-Lemarinier d'après Pils
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Tous les français connaissent le tableau de Pils qui représente Rouget de Lisle
chantant la Marseillaise dans les Salon du maire de Strasbourg (Dietrich).
Claude Rouget de Lisle (1760-1836), capitaine du génie en garnison à
Strasbourg compose cet air qui lui avait été demandé chez le Maire, le soir du 24
avril 1792, dans la nuit du 24 au 25.
Le 25, à dix heures du matin, il le joue au clavecin chez Dietrich, 4, cours de
Broglie devant 10 personnes, l'appelant L'hymne de guerre dédié au Maréchal de
Luckner
Le 19 avril, l'hymne dont Dietrich avait commandé une orchestration très simple,
est joué sur la place d'armes de Strasbourg par la Garde Nationale. Le chant est
imprimé et répandu dans toute la France.
Le 22 Juin, un étudiant de Montpellier, François MIREUR (futur général en
Egypte) le chante lors d'un banquet civique offert par la ville de Marseille à 500
volontaires partant pour Paris.
Les Marseillais l'adoptent et entrent le 30 Juillet 1792 aux accents du Chant de
Guerre, qui fut rebaptisé par les parisiens La Marseillaise

Pablo Casals (1876-1973)
31 Juillet 2006
Valeur faciale : 0,53 euro
Type : Personnages illustres
Création Ernest Pignon-Ernest
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Pablo Casals était l'un des plus grands violoncellistes du Monde. Né en
Catalogne (à Vendrell en 1876), il étudie la musique très jeune dans une famille
de musiciens. A l'âge de 12 ans, il commence à étudier le violoncelle et les suites
pour cet instrument de Jean-Sébastien Bach.
Très vite remarqué, il se produit en public et fonde en 1905 un trio avec Cortaut
et Thibault. Lorsqu'éclate la guerre civile, il se retire et ne joue pratiquement plus.
En 1950 pourtant, pour le bicentenaire de J.S. Bach, il crée le festival de Prades,
la ville des Pyrénées où il s'est retiré. Le succès est immédiat et la renommée, là
encore mondiale, vient saluer ce génie du violoncelle. En 1973, il s'éteint à Porto
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Rico où il s'était établit après avoir quitté Prades.

Antibes Juan-Les-Pins
17 Juillet 2006
Valeur faciale : 0,53 euro
Type : Sites et Monuments
Création de Pierre Albuisson d'après photo J. Spierpinski
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Le timbre représente le fort Carré construit par Vauban pour protéger la ville des
invasions maritimes.
Pourtant Antibes, n'avait jamais plié face aux Barbares. Elle a connu les
Phéniciens, les Etrusques, les grecs et les Romains. En 1860 elle prend un
nouveau départ avec le rattachement du Comté de Nice à la France. Elle devient
une cité de villégiature à la fin du XIXème siècle avec la station balnéaire de
Juan-Les-Pins.
Plus récemment, la création d'un pôle technologique (Sophia-Antipolis) fait de la
région la "silicon valley" de la France, attirant chercheurs, écoles et sociétés de
"high tech".
Pour les amoureux du Jazz, le festival est incontournable et accueil les plus
grands noms de la Planète, compositeurs ou interprêtes.
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 - CHATEAU-THIERRY

33 - LACANAU-OCEAN

45 - Jargeau

EXPOSITION PHILATELIQUE :
TERRES AUSTRALES
du 09 au 10 Septembre 2006.
Hommage à Charles Vélain.
à la Salle municipale.
Souvenir philatélique.
Renseignements : APCT, Monsieur
Gaillard,
16, La Dhuys
02400 NESLES-LA-MAONTAGNE

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 05 au 06 Août 2006.
Centenaire de la ville. Place de
l'hôtel de Ville.
Bureau temporaire. Souvenirs
philatéliques.
Rens. 05 56 05 19 06

BOURSE MULTICOLLECTION
du 06 au 06 Août 2006.
comme chaque Année :
Bourse multicollection dans la salle
polyvalente échanges - seulement pour les
particuliers.
vide-grenier dans tout le centre ville
Lien : http://apg.jargeau.free.fr
E-mail : apg.jargeau@free.fr

06 - JUAN-LES-PINS

20EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 19 au 19 Novembre 2006.
- Centre Culturel à LA GRANDE
MOTTE (34280)- Place de la Mairie -

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 15 au 16 Juillet 2006.
à l'occasion du Premier jour du
timbre Antibes, Juan-les-Pins,
exposition philatélique, bureau
temporaire, souvenirs philatéliques
au Palais des Congrès, de 10 à 18
heures.
Rens. 04 92 93 12 29
14 - CAEN
EXPOSITION D'ART POSTAL :
SOUS LE SABLE
du 04 Juillet 2006 au 31 Août 2006.
au Musée de la Poste et des
techniques de communication de la
Basse-Normandie.
Rens. 02 31 50 12 10
16 - CONFOLENS
XXEME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 10 au 10 Décembre 2006.
20ème Salon des Collectionneurs :
timbres, cartes postales, vieux
papiers, fèves, etc...
de 9h à 18h Salle des fêtes.
Dimanche 10 décembre 2006
E-mail : pierredesbordes@free.fr

34 - LA GRANDE MOTTE

Ouverture au public de 10h00 à
18h30 - Entrée Libre Renseignements au 06 14 78 01 56
(APHILI - MANIFESTATIONS) Chez
Mr Boursoul - Lotissement Les
Lamparos - 26 Rue des Catalanes 34250 -Bourse aux échanges :
Cartes postales, Philatélie,
Monnaies, Livres anciens, Parfums,
Pin's, Fèves, Télécartes, etc….
Lien : http://boursoul.chez-alice.fr/
E-mail : j.boursoul@libertysurf.fr
34 - Montpellier
BOURSE PHILATELIQUE ET
NUMISMATIQUE ANNUELLE
du 15 au 15 Octobre 2006.
Le Cercle Philatélique Numismatique
Cartophile de Montpellier (CPNCM)
organise le 15 octobre 2006 à la
Salle des rencontres, Mairie de
Montpellier sa bourse annuelle de 9h
à 18h. Entrée gratuite.
Contact Marc Denoy 0467276175
E-mail : marc.denoy@wanadoo.fr
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51 - L'EPINE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 15 au 15 Août 2006.
Exposition philatélique avec bureau
temporaire de 14 à 18 heures, à
l'occasion de l'Anniversaire de la
construction de la Basilique
Notre-Dame.
Souvenir philatélique.
Rens. APC, 5 route de Louvois,
51520 RECY
51 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE
JOURNEE DE LA PHILATELIE
-60EME FOIRE EXPOSITION
du 28 au 28 Août 2006.
Exposition philatélique, souvenir
philatélique.
Bureau temporaire de 10 à 18
heures.
Rens. APC, 5 route de Louvois,
51520 RECY
56 - GOURIN
CENTENAIRE DU 1ER VOL
PILOTE EN EUROPE
du 21 au 30 Juillet 2006.
Exposition philatélique, souvenir
philatélique, bureau tempooraire le
28 juillet de 10 heures à midi et de
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14 heures à 18 heures.
au Domaine de Tronjoly, salle des
fêtes.
Rens. M. Carmard,
10 rue R. Bosser,
56110 GOURIN

TOUTES COLLECTIOND
du 26 au 26 Novembre 2006.
L'association Philatélique du Plessis
Belleville (Oise)

du 01 Mai 2006 au 05 Novembre
2006.
de 10 à 17 heures 30 au Musée de
la communication en Alsace. Rens. :
03 89 47 93 80

« Les TIMBR&Egrave;S »
75 - Musée de la Poste à PARIS

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

Membre du G.C.P.O (groupement
philatélique des clubs de l'Oise)
Organise:
une &#34;Bourse Philatélique et
toutes collections&#34;
le dimanche 26 Novembre 2006 (9h
00 à 18h 00)
Salle Polyvalente (Gymnase)
de le Plessis Belleville
De nombreux philatélistes et
collectionneurs se rencontreront.
Venez nous rendre visite!!!
Venez nombreux!!!! - Entrée libre -

60 - BOUBIERS
BOURSE MULTI COLLECTION
du 03 au 03 Décembre 2006.
Association Loisirs et Tourisme :
Nous organisons le 03 décembre
2006 a la salle des fêtes de
BOUBIERS (60) notre 2 ème bourse
multi-collections qui aura lieu de
9h00 a 18h00. Nous recherchons
des exposants. Pour plus de
renseignements vous pouvez
contacter Mme Afonso au 03 44 47
07 04 ou par email .
Merci a tous
E-mail : celine.bertho@wanadoo.fr

Correspondances d'Amitiés
du 02 Mai 2006 au 02 Septembre
2006.
240 œuvres de Mail Art échangées
entre quatre artistes Alain Arnéodo,
Chris Besser, Alain Pauzié et Michel
Julliard.
Depuis le début des années 1990,
les quatre artistes ont tissé une
amitié épistolaire en se faisant
parvenir des enveloppes peintes. 60
enveloppes sont exposées par
correspondant et présentées par
destinataire ; au total, 240 missives
décorées affranchies par La Poste.
Ces lettres, à la fois gestes d’amitié
et expressions artistiques,
représentent une démarche originale
de Mail Art.
Présentation des quatre artistes :

Sandwichs et boissons disponibles
sur place (payant)
Lien :
http://monsite.orange.fr/les.timbres6
0
E-mail :
jeanmarie.reant@wanadoo.fr
63 - LA BOURBOULE
Bourse-Exposition : Le Chemin de
fer à vapeur
du 01 au 02 Juillet 2006.
De 10 à 19 heures au Casino
Municipal. Renseignements : 06 99
42 75 72

60 - LE PLESSIS BELLEVILLE

68 - RIQUEWIHR

BOURSE PHILATELIQUE ET

Eugène Lacaque et le timbre gravé
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Alain Arnéodo, âgé de 62 ans, a
commencé à peindre à 48 ans. Il
possède une collection de 13 000
lettres. Sur ses enveloppes, il
dessine à l’encre de chine, au
calame ou au stylo bille. Il peint des
figures évanescentes et étranges
dans lesquelles il intègre parfois des
petits morceaux de papier par
collage. Alain Arnéodo et sa femme
Blanche-Marie éditent une collection
d’ouvrages de Mail Art intitulée «
L’Amateur ».
Chris Besser a créé ses premières
œuvres de Mail Art pour sa fille,
Valérie. Elle possède la particularité
d’envoyer des enveloppes saturées
de couleurs, faites d’objets récoltés
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dans ses périples aux quatre coins
du monde.
Michel Julliard, peintre et «
mail-artiste », entretient depuis 30
ans un lien permanent entre la
correspondance et la toile. Il
recouvre entièrement ses
enveloppes de dessins, de motifs de
peinture chatoyante, de collages de
perles, de plumes et de tissus.
Alain Pauzié est l’un des initiateurs
du Mail Art en France dans les
années 60. Il a entretenu une
intense correspondance esthétique,
notamment avec Jean Dubuffet.
Travaillant entre Albi, Marseille et
Mers-Les-Bains, il peint depuis 1966
sur des supports divers : os,
semelles, bois flottés, bouts de cuir,
rebuts… Collés sur l’enveloppe, ces
résidus, organiques ou non,
prennent une nouvelle vie avec le
cerne doré et argenté dont il auréole
les objets
Lien : http://www.museedelaposte.fr/
80 - Montdidier
21 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 10 au 10 Septembre 2006.
Le Club Philatélique et Cartophile de
Montdidier (100 km de Paris)
organise son 21 eme Salon Le
dimanche 10 septembre 2006 de 9h
à 18h.
Gymnase rue Pasteur- Parking
assuré.
Exposition d'outils préhistoriques
(avec la présence de collectionneurs
éclairés)
Renseignements-réservation :
03/22/78/24/92
Lien :
http://perso.orange.fr/montdidier.phil
atelie/
E-mail : eric.agnel@tiscali.fr

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
85 - Fontenay-le-Comte

multicollections le dimanche 24
septembre 2006 de 9h à 18h à la
Salle des Fêtes de Savigny sur Orge
- 48 avenue Charles de Gaulle.
ENTREE LIBRE
Parking - Petite restauration sur
place.
Renseignements Christian Moulun
01 69 05 37 82 ou 06 81 89 84 32
E-mail : artetloisirsalon@aol.com ou
moulunchristian@aol.com

9 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 10 au 10 Septembre 2006.
Philatélie Cartes Postales
Numismates Minéraux
Livres Muselets etc... 45 exposants,
entrée gratuite
Expositions de motos GUILLER
(constructeur fontenaisien
1921-1954)
Prêt-à-poster MOTOS GUILLER
(officiel de la Poste)
TIMBRE A DATE TEMPORAIRE
MOTOS GUILLER 9 EME SALON
DES COLLECTIONNEURS
E-mail : loisel.olivier@wanadoo.fr
91 - MILLY LA FORET
EXPOSITION LOCALE
"MILLY'TELIE 2006"
du 26 au 27 Août 2006.
Première exposition locale à la Salle
des Fêtes de Milly la Forêt, avec la
présence de nombreuses collections
variées...
E-mail :
jean-marie.valdenaire@wanadoo.fr
91 - SAVIGNY SUR ORGE
3EME SALON
MULTICOLLECTIONS
du 24 au 24 Septembre 2006.
L'Association ART ET LOISIRS à
SAVIGNY organise son 3ème salon
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5 : Les ventes sur offres

FCNP - François FELDMAN : 70 ème vente sur offres
(Clôture juin 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
CAPHILA : 40 ème vente sur offres
(Clôture le 28 juin 2006)
France - Colonies - Europe - Outremer - Thèmes Variétés - Epreuves d'artistes et d'atelier - Erreurs - Non
émis - Dessins originaux
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
PHILATEL : 227 ème vente sur offres
(Clôture le 4 juillet 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
PHILATELIE LYONNAISE : 28 ème vente sur offres
(Clôture le samedi 9 juillet 2006)
Les lots sont visibles du 6 au 8 juillet inclus de 15 à 19 heures, 10 rue de Venise. En dehors de ces dates,
prendre RDV.
PHILATELIE LYONNAISE
10, rue de Venise
69100 VILLEURBANNE
Lien : http://www.philatelielyonnaise.com/
E-mail : philatelie.lyonnaise@wanadoo.fr
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Tél. : 04 78 68 93 12
Fax : 04 78 85 40 68
BEHR Philatélie : 81 ème vente à prix nets
(Juin 2006 - Octobre 2006)
Retrouvez le catalogue complet de la Vente à prix nets No 81 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 1798 Juillet-Août 2006 * Editorial : Imaginons le Salon de nos rêves : la Poste, en faisant venir des
milliers d'enfants a réussi à trouver le cocktail gagnant entre expositions, jeux. Deviendront-ils philatélistes
plus tard ? * multimedia : l'apprentissage par le plaisir, le site du musée postal canadien (cf. liens) * Dis,
l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves : MVTM ou Myriam Voz et Thierry Martin. * REncontre avec
Alexandre Roumet : Assurer la pérennité avec modernité.Question provocatrice d'Aude Ben-Moha : "Internet
Sauveur ou démon ? " réponse de l'intéressé : "un outil indispensable (...) ça aide la philatélie (...) c'est
globalement positif..." * Le salon du timbre et de l'écrit 2006 : reportage en photos. * Histoire :
l'occupation italienne de Menton (1940-1943). * Histoire : La batille de la Somme, au coeur de la Grande
Guerre. "Tombés pour la France". * Rendez-vous de l'été : des jeux, devinettes philatéliques, mastermind, ...
* Thématique : Dreyfus réhabilité, le procès qui divisa la France. * Etude : Les cartes concordantes
1900-1930, collection du 3ème type. * Découverte : la poste du Brésil. * Découverte : de Montgeron aux
prototypes de demain, les nouvelles formes d'affranchissement. * Cartes postales : Le vrai mystère de la
"Grosse Bertha". Autre thème : un beau dimanche à la plage.
Timbres Magazine
Numéro 70 - JUILLET-AOUT 2006 * Editorial : "Une chaîne de télévision consacrée aux timbres ?" Nous
n'en sommes pas là, mais vous pouvez consulter le site www.timbresmag.com pour voir les vidéos de
présentation des DVD créés par Timbres Magazine. Une petite révolution ! * Conversation avec Louis
Arquer, passionné par le dessin et la sculpture depuis l'enfance. Il est l'auteur du bloc Capitales européennes,
Nicosie, Chypre. * Reportage : la poste fluviale sur le Maroni. La poste en pays bushinengué, un
reportage-expédition sur place de Gauthier Toulemonde, avec de curieux rituels comme celui où le Grand Man
des Bonis ingurgite du rhum puis le recrache sur un crucifix puis invoque Dieu. Quelques beaux
affranchissements de l'Inini. (A lire absolument) * Quand paraissaient les premiers catalogues : un article de
Pierre Sanders sur l'histoire de la philatélie, bien documenté. * Actualité : une ténébreuse affaire, un timbre
célèbre le centenaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus. * Polynésie Française : des courriers mal
dirigés. "Missen to..." (Absent à) des erreurs de destination lors du tri en métropole. * Marques postales :
petites histoires insolites de nos lettres anciennes. La religieuse du balcon de pierre. * Visite : le Musée qui
fait rêver les philatélistes. Le "Blue Penny Museum" ou les trésors de l'île Maurice. * Interview de
Jean-François Baudot, fait Chevalier dans l'ordre des arts et lettres. Un homme plein de talents. Une
biographie passionante sur ses débuts en philatélie et sa rencontre avec les négociants Jamet. * Thématique :
des glandes de chenilles aux robes du soir, l'aventure de la soie. * Thématique : des figurines très jolies à
regarder : des top models dans nos albums. Elle Macpherson, Heidi Klum, Marilyn Monroe, .. * Autriche :
François-Joseph, le mari de "Sissi". * Cartophilie : Ombrelles et parapluies :les incertitudes de l'été. * La
pièce en question : "un mandat pour militaire.. * Décryptage : 18 jours jusqu'à Aboukir, 1942 : du Levant au
Western Desert. * Nouvelle rubrique : Le COIN DES DEBUTANTS, "je démarre ma collection!" des
conseils pratiques pour bien collectionner. * La chronique de Socrate : nous sommes tous des boucheurs de
cases! Avant de partir en vacances, Socrate répond à Claude, l'un de ses détracteurs par une contrepèterie en
forme de pied de nez. humeur, humour, même racine ? Va savoir, avec ce taon dans la Cité...
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