Actualités philatéliques du mois de Novembre 2006
1 : Editorial

Le "coeur Cacharel" ? A examiner en urgence...
Timbres magazine revient sur une variété -pour une fois assez bien distribuée chez les clients de La Poste- le
coeur Cacharel sans les mentions "La Poste" et "ITVF". Même la collaboratrice de Collectio Mundi n'a pas
détecté l'anomalie et d'heureux destinataires ont reçu leur courrier avec cet affranchissement. D'après le
journal, vous seriez déjà assez nombreux à avoir cherché et trouvé chez vous cet "oiseau rare".
Personnellement, j'ai bien cherché, mais les miens sont impeccables avec toutes leurs mentions. A vos loupes,
et n'hésitez pas à me faire part de vos découvertes.

Timbres-poste à l'honneur sur l'Internaute
l'Internaute, c'est une des lettres d'information gratuites sur l'actualité du Net. C'est probablement celle qui a la
plus forte audience dans la communauté francophone. Et bien, l'Internaute a demandé à Jean-François Brun
d'éclairer un peu le profane sur ce qui fait l'intérêt d'une collection de timbres. En résumé : "Le moindre
défaut, invisible au profane, a son importance". Pour un collectionneur, patience et passion sont des maîtres
mots. Toutes les collections ne valent pas une fortune mais toutes sont un trésor.
www.linternaute.com/argent/patrimoine/diaporama/timbres/ensavoirplus2.shtml
Le 60 ème Salon d'Automne
du 08 au 11 Novembre 2006 se tiendra le traditionnel Salon d'automne à l'Espace Champerret. L'Entrée est
gratuite. Ouverture de 10 à 18 heures.(nocturne le 9 jusqu'à 20 heures) Sur 5500 m2 seront regroupés environ
75 négociants français et Etrangers. Invité d'honneur : l'Autriche. Prix Créaphil 2006. Bureau de poste
temporaire, exposition philatélique. Si vous pouvez y assister, ne manquez surtout pas cette occasion,
notamment les négociants pour compléter vos collections.
"PETITE CAUSERIE PHILATÉLIQUE"
Voici une anecdote rapportée par Arthur Maury dans son petit catalogue des timbres-poste de 1914-1915
(51ème année).
Vous pouvez transposer cette histoire dans notre actualité et vous verrez que le petit-fils de ce brave paysan a
eu bien de la chance ! Quitte à me répéter, je dirai qu'il est très surprenant lorsque de jeunes enfants sont
capables de distinguer une écriture chinoise d'une écriture japonaise, alors que rien dans leur entourage ne les
y prédispose. Mais en cherchant bien, on finit par s'apercevoir qu'en fait à force de séparer les timbres chinois
des timbres japonais, il a fini par comprendre que certains caractères n'existent qu'en japonais ! ... Je vous
laisse savourer avec neuf décades d'écart, la petite causerie.
"Permettez-moi de vous raconter une anecdote :
Il n'y a pas bien longtemps, un brave paysan, vêtu d'une blouse neuve, coiffé d'une belle casquette et portant
au bras un panier, parlementait, dans mon magasin, avec la caissière ; il voulait à toute force me voir
personnellement pour une affaire de timbres-poste. En vain lui expliquait-on que, vu la multiplicité des
travaux qu'exige la direction de ma maison, je ne pouvais, à mon grand regret recevoir tous mes clients ; que
ce soin incombait à mon personnel, devenu plus apte que moi à la vente et l'achat des timbres. Mais le paysan
tenait bon. Passant juste à ce moment, je lui dis mon nom et le priai de s'asseoir ; sa figure s'épanouit : " Que
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j'suis content d'vous voir, Vl'a.. c'que j'vous apporte! " Et, ouvrant son panier, il étala des œufs, une volaille et
des légumes superbes... " C'est d'not récolte. Malgré mon âge, je viens encore deux fois la semaine vendre
mes produits aux Halles et j'ai promis à mon p'tit fi1s de passer vous dire bonjour parce qu'il me donne bien
du contentement. C'est son oncle, qu'est courtier en grains, qui ia donné c't'idée de faire un album en lui
gardant les vieux timbres des lettres qu'il reçoit. Moi, j'i apporte quéqu'fois de vos p'tites collections, et avec
ça i sait tout: les rois et les reines, les hommes célèbres, les bêtes et les paysages de l'étranger, les ormoiries,
les écritures en turc et en chinois. L'curé et l'instituteur sont baba et sa mère en pleure de joie; i trouve çà dans
vot' catalogue et vl'à trente sous que j'regrette point,
- Je suis touché vraiment de votre aimable présent et je veux à mon tour être agréable à votre petit fils…
- L'aut' fois, j'i ai apporté vot' journal qu'on m'avait donné en bas; il l'a dévoré et après j'my suis amusé aussi
quoique j'y comprenne pas grand'chose : trente sous d'abonnement, c'est encore pas une affaire, seulement,
mettez-y bien son petit nom pour que l'facteur lui donne, à lui son journal.
Faut vous dire que j'suis p't'être bien collectionneur aussi : sous le globe de la pendule, j'ai cinq ou six vieilles
monnaies que j'ai trouvées dans la terre ; au mur de la cheminée, j'ai piqué quéqu' gros papillons de nuit et
collier d'oeufs de toutes les couleurs,
- Vous avez raison, lui dis-je, le plaisir de conserver les choses curieuses est universel, et la collection des
timbres a, sur les autres, l'avantage d'être à la portée de tout le monde et surtout des enfants ; ils peuvent
l'entreprendre sans frais, de plus, elle tient peu de place: un ou deux albums, un catalogue, un journal et voilà
de quoi occuper bien des heures de loisir. Plus tard, homme fait revient volontiers à sa passion philatélique et
s'y adonne, soit pour ses enfants, soit pour lui-même, et il trouve là un passe-temps d'un charme
inexplicable... "
Un grand collectionneur, M. le Comte de C… qui, depuis un instant, s'intéressait à cette conversation,
intervint:
- " Absolument exact, j'ajouterai que plus d'un homme sérieux a trouvé dans cette occupation, qui semble
puérile, un repos nécessaire, une consolation même aux tracas, aux chagrins, aux déboires dont est semée la
vie. "
- C'qu'i y a d'sûr, conclut le paysan, c'est que mon p'tit-fils s'y connaît joliment en timbres et qui devient avec
çà l'orgueil de sa famille.
"
ATHUR MAURY.
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2 : Hit-parade (Octobre 2006)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
PHILA-ECHANGE
http://pluq59.free.fr
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

Octobre
11454
8961
8822
8122
7689
6826
6627
4992
4347
4166

Total
435697
272889
143158
180157
292581
397287
95264
94001
199029
166523

Arrêté au 30/10/2006

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 !

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 .

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

la passion de la philatélie par l'échange des timbres (23/10)
http://phil.atelie.free.fr
un site d'échange de timbres français neufs et oblitérés
Système de numerisation photographique (19/10)
http://www.geneaphoto.fr
Matériels et logiciles de numérisation photographique pour actes anciens, cartes postales, vieux
négatifs, plaques de verre, timbres, monnaies, bijoux, ... Trés haute qualité de numérisation.Taille
10mm x 15mm en pleine résolution (10 mpixels) Appareils photo numériques pilotés par ordinateur,
previsualisation, retouches intégrées (trapéze, barillet, relief, ...) à la prise de vue, un clic et c'est
enregistré sur votre disque dur. Solutions pour amateurs et professionnels.
Delcampe, Timbres-poste de collection et philatélie : achat et vente aux enchères en ligne !
(18/10)
http://timbres.delcampe.net/page/main/language,F.html
Le site Delcampe Timbres rassemble les philatélistes pour l'achat et la vente de timbres-poste de
collection. C'est le paradis de la philatélie !
Association Philatélique Senlisienne (14/10)
http://aps-web.fr/
Site de l'Association Philatélique Senlisienne, une association trentenaire qui vous propose des
conseils, les nouveautés et manifestations du mois, des contacts, un FORUM. des articles soignés
sur l'identification des timbres. Voir absolument les articles de Jean-Philippe Pineau qui montrent
toute la vitalité et le dynamisme de cette association.
Les Oeuvres de Renoir et la philatélie (14/10)
http://www.gillespatin.net/renoir
Tous les timbres repésentant les oeuvres de Pierre Auguste RENOIR
Site de la Philatélie en Alsace (09/10)
http://www.leclerc.nom.fr
Site consacré à la philatélie en Alsace. Vous y trouverez des présentations de collections, des liens
utiles et des informations sur des clubs régionaux, sur les prochaines bourses aux timbres et
expositions régionales, un dictionnaire F/D/GB, des timbres à échanger...
ROMANIA and rest of the world rarities stamps (05/10)
http://www.adistampmarket.3x.ro
Timbre de la Roumanie et de mond entier rare,rare oblitere,necatalogue.
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3 : Les timbres du mois

60ème anniversaire de la Marianne de Gandon
13 Novembre 2006
Valeur faciale : 10 x 0,54 euros
Marianne
Type : Usage courant
Dessins de Pierre Gandon et Thierry Lamouche
Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Carnet de 10 timbres-poste autocollants : cinq timbres Marianne ed Gandon à
0,54 euro et 5 timbres Marianne de Lamouche à validité permanente.

Croix-Rouge Française
27 Novembre 2006
Valeur faciale : 5,40 euros + 1,70 euro de don à la CR
Croix-rouge
Type : Commémoratifs divers
Création de Yacine Lorafy ("fleur") et Margot Deram (petite fleur)
Mise en page : Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Carnet de dix timbres
Ces timbres sont les créations de deux enfants, lauréats du concours "dessine
ton voeu pour les enfants du monde" lancé par La Poste.Sur les 66000
participants, cent dessins ont été retenus et présentés à un jury de
professionnels. Yacine et Margot, deux élèves talentueux de CM2 ont vu leurs
efforts récompensés.

Meilleurs voeux 2006
27 Novembre 2006
Valeur faciale : 10 x 0,54 = 5,40 euros
Meilleurs voeux
Type : Commémoratifs divers
Création et mise en page d'Alexis Nesme
Impression : offset
Carnet de 10 timbres autocollants.

Les machines volantes
13 Novembre 2006
Valeur faciale : 6 x 0,54 = 3,24 euros
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure : André Lavergne
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet indivisible de 6 timbres à 0,54 euro.
Six "drôles de machines volantes" :
1-Le Ballon à rames de Jean-Pierre Blanchard : gonflé à l'hydrogène, et mû par
des rames en plumes, il s'élance le 2 mars 1784 du Champ-de-Mars.
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2- La "Demoiselle" d'Alberto Santos-Dumont
3- L'Albatros, la barque ailée du marin breton Jean-Marie Le Bris (1863)
4-L'hélicoptère de Gustave Ponton d'Amécourt, resté au stade de la maquette jusqu'en 1907.
5-L'avion III de Clément Ader (1897) à ailes repliables. La forme d'ailes de chauve-souris, et deux
moteurs à vapeurs ne suffiront pas à le faire s'élever. Ce sera un échec, bien différent de l'Eole de
1890 à bord duquel Clément Ader réalisa le premier vol sur 50 mères à plus d'un demi-mètre du sol.
6-L'hydravion, ou plutôt l'hydro-plane d'Henri Fabre qui décolle de l'étang de Berre en mars 1910.

Rembrandt 1606-1669
13 Novembre 2006
Valeur faciale : 1, 30 euro
Série artistique
Type : Commémoratifs divers
Mise en page Atelier Thimonier
Gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
On célèbre cette année le 400ème anniversaire de la naissance de Rembrandt.
C'est une gravure que la Poste a choisi : Mendiants à la Porte d'une maison, pour
rappeler que le peintre hollandais était aussi un très grand graveur. Peut-être
ausii un choix métaphorique : après avoir connu la notoriété et la richesse,
Rembrandt fini tristement sa vie dans les difficultés financières.
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 - BELLEY
EXPOSITION - ECHANGES
MULTICOLLECTION
du 19 au 19 Novembre 2006.
à la salle des fêtes de 9 heures à
midi et de 14 à 18 heures
E-mail : clodet01@hotmail.fr
13 - ARLES
JOURNEE PORTES OUVERTES
SUR LA PHILATELIE
du 19 au 19 Novembre 2006.
JOURN&Eacute;E PORTES
OUVERTES SUR LA
PHILAT&Eacute;LIE
organisée par le GROUPE
PHILAT&Eacute;LIQUE
ARL&Eacute;SIEN
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE,
3 Bd des Lices
EXPOSITION
PHILAT&Eacute;LIQUE
Bourse aux timbres et Tombola
gratuite
Entrée libre de 10H à 17H30
E-mail : g.dourgian@cmparles.com
13 - SAINT-VICTORET
EXPOSITION PHILATELIQUE
DEPARTEMENTALE
du 18 au 19 Novembre 2006.
10ème anniversaire de l'ASPV. Salle
Edith Piaf,
de 9 h 30 à 18 h.
Bureau temporaire.
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
17 - AYTRE
BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 04 au 05 Novembre 2006.
Thème : &#34;la découverte du
Monde par le timbre&#34;.
souvenir philatélique.
Rens. 05 46 35 02 85
22 - SAINT-BRIEUC
SALON DES COLLECTIONNEURS
du 03 au 03 Décembre 2006.
Salon des collectionneurs de timbres
- monnaie- télécartes
Lien : http://perso.wanadoo.fr/cpb22
E-mail : cpb22@wanadoo.fr
23 - SAINT VAURY
8EME BOURSE CARTES
POSTALES, TIMBRES,
TELECARTES...
du 27 au 27 Janvier 2007.
Samedi 27 janvier 2007
8ème BOURSE CARTES
POSTALES, TIMBRES, LIVRES,
TELECARTES, MONNAIE, au
Gymnase de St Vaury, à 5 mn de
GUERET, et à 1H de Limoges.
De 9H à 18H, entrée gratuite,.
Exposition &#34;Les Carrieres du
Maupuy&#34;.
Rens. Office de Tourisme des Monts
de Guéret : 05 55 52 14 29.
E-mail : E-mail.
dolores.larigauderie@ot-gueret.fr
28 - CHARTRES

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

EXPOSITION PHILATELIQUE :
VEHICULES POSTAUX
du 24 au 28 Novembre 2006.
Hôtel de Ville, de 10 à 18 heures.
Bourse les 25 et 26 novembre.
Souvenir philatélique.
Rens. 02 37 21 24 62
31 - MURET
PJ DU TIMBRE ADER-AVIATION III
du 09 au 10 Novembre 2006.
de 10 à 17 heures au Musée
Clement Ader.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Rens.
CMPC
BP 32
31602 MURET CEDEX
31 - VERFEIL
EXPOSITION : L'AVENTURE
POLAIRE
du 18 au 19 Novembre 2006.
Centre socioculturel d'E. Solomiac.
De 9 à 18 heures.
Souvenirs philatéliques.
rens. 05 61 83 91 55
33 - PESSAC
BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 04 au 05 Novembre 2006.
ASCPA Philatélie.Important club
philatélique organise bourse expo
philatélique et toutes collections.
Dans une salle de 1000m&sup2; des
exposants de toute la France,
particuliers et spécialistes. Prendre
contact avec Monsieur Joël ROCHE
au 05 56 07 14 20. Salle du COSEC
de PESSAC, rue des Résédas,
complexe Sportif. Samedi 10h à 18h

Page 7

Actualités philatéliques du mois de Novembre 2006
et Dimanche 9h à 18h.Entrée
gratuite. Club affilié à la Fédération
Française des Associations
Philatéliques.
E-mail : rochejoel@neuf.fr

souvenir philatélique.
Bibliothèque municipale de 10 à 12
h30 et de 14 h 30 à 16 h 30.
Rens. 03 25 87 67 67
54 - TOUL

34 - LA GRANDE MOTTE
20EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 19 au 19 Novembre 2006.
- Centre Culturel à LA GRANDE
MOTTE (34280)- Place de la Mairie 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 - BOUJAN SUR LIBRON (34)
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 04 au 04 Mars 2007.
EXPOSITION PHILATHELIQUE
Organisé par le Cercle Philathélique
du Bitterois et l'amabilité de la
minicipalité de BOUJAN SUR
LIBRON à la salle des fêtes(9h a
18h parking et entrées gratuits)
Contact : MR Séjourné Bernard tél
04.67.37.77.56
E-mail : neptune.lea@wanadoo.fr
52 - LANGRES
400EME ANNIVERSAIRE DE
JEANNE MANCE
du 12 au 12 Novembre 2006.
Jeanne Mance (1606-1673),
Co-fondatrice de Montréal.
Exposition philatélique, bureau
temporaire,

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 09 au 12 Novembre 2006.
31ème congrès philatélique Lorrain.
PJ du bloc les machines volantes.
Salle Valcourt de 9 à 12 h et de 14 à
17 h.
Bureau temporaire.
Souvenirs philatéliques.
Rens. M. Felgueiras, 111 rue
Jeanne d'Arc, 54200 ECROUVES
55 - Ligny en barrois

courouble.hugues@wanadoo.fr
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

SALON TOUTES COLLECTIONS
du 26 au 26 Novembre 2006.
le 26 novembre 2006 à Ligny en
barrois dans la meuse. Salon toutes
collections (timbres, cartes Postales,
monnaie, capsule...) contact : office
de tourisme : tel : 03 29 78 06 15,
fax : 03 29 77 02 27
E-mail : otsi-ligny@wanadoo.fr

60 - LE PLESSIS BELLEVILLE

59 - Mons en Baroeul

Membre du G.C.P.O (groupement
philatélique des clubs de l'Oise)

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 :
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BOURSE PHILATELIQUE ET
TOUTES COLLECTIOND
du 26 au 26 Novembre 2006.
L'association Philatélique du Plessis
Belleville (Oise)
« Les TIMBR&Egrave;S »

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 -
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Sandwichs et boissons disponibles
sur place (payant)
Lien :
http://monsite.orange.fr/les.timbres6
0
E-mail :
jeanmarie.reant@wanadoo.fr
60 - CREVECOEUR-LE-GRAND
EXPOSITION, SALON
CARTOPHILE ET COLLECTIONS
du 26 au 26 Novembre 2006.
de 8 à 18 heures à la Salle des
fêtes.
Rens. 03 44 46 84 72
62 - BOULOGNE-SUR-MER
RENCONTRE MULTICOLLECTION
du 19 au 19 Novembre 2006.
de 9 à 18 heures à l'Espace de la
Faïencerie.
Rens. 03 21 04 84 65
67 - STRASBOURG
BOURSE PHILATELIQUE
du 03 au 03 Décembre 2006.
BOURSE PHILATELIQUE à
STRASBOURG
avec la participation de
www.philapostel.com
3 décembre 2006 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 50 76 16
Réservation : 20€ la table , chèque
au trésorier G.Kehrer 9 rue L.Kieffer
67800 Bischheim
PARKING GRATUIT
Entrée GRATUITE

E-mail : cebat@argentoratum.com

Rens. 03 89 64 43 96

68 - LUTTERBACH

69 - JONAGE

BOURSE MILITARIA ET
MULTI-COLLECTIONS
du 06 au 07 Janvier 2007.
Au COSEC rue de la Forêt à
LUTTERBACH.
ORGANIS&Eacute; PAR
L‘ASSOCIATION DES
COLLECTIONNEURS PHILA
LUTTERBACH ET ENVIRONS.
Entrée 2,50 euros le samedi et 2
euros le dimanche.
LE 11 JANVIER 2004 PLUS DE
1300 VISITEURS
BUVETTE SUR PLACE.
Renseignement et inscription M.
GESCHWIND 33 rue Aristide Briand
68460 Lutterbach. 06.75.62.62.15
15 € la table pour 1 jour et 20 € les 2
jours
E-mail : philalut@estvideo.fr

6EME SALON MULTI
COLLECTIONS
du 26 au 26 Novembre 2006.
De 9h à 18h Salle
AGORA2-Jonage(Banlieue Est
Lyon) Entrée:1€ - 40 exposants :
CPA,timbres, monnaie,vieux
papiers,disques,télécartes,minéraux
capsules
champagne,sous-bocks,fèves....
Expos: -Les Petits Métiers
Provinciaux (CPA)
-Les signes du zodiague de
Peynet(CPA)
E-mail :
marielise.jacques@hotmail.fr
75 - Paris

68 - THANN

60 ème Salon d'Automne
du 08 au 11 Novembre 2006.
Espace Champerret, Hall A, dans le
17 ème (Métro : Porte de
Champerret, Parking de 1000
places). Entrée gratuite. Ouverture
de 10 à 18 heures.(nocturne le 9
jusqu'à 20 heures)
Sur 5500 m2 sont regroupés environ
70 négociants français et Etrangers.
Bureau de poste temporaire avec
ses oblitérations spéciales.

BOURSE-EXPOSITION
du 05 au 05 Novembre 2006.
Rencontre philatélique jeunesse
de 9 à 17 heures au Relais Culturel
Rens. 03 89 37 59 73

Exposition philatélique.
Séances de dédicaces des artistes
créateurs de timbres.
Lien : http://www.cnep.fr/
E-mail : info@cnep.fr

68 - MULHOUSE

76 - ROUEN

BOURSE MULTICOLLECTION
du 03 au 03 Décembre 2006.
Exposition : la tradition de
Saint-Nicolas.
de 9 à 17 heures au Foyer
Saint-Etienne.

6EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 10 au 10 Décembre 2006.
Le Club Philatélique de Rouen et
Région organise le 6ème salon
toutes collections à la Halle aux

68 - RIQUEWIHR
Eugène Lacaque et le timbre gravé
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
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Toiles place de la basse vieille tour,
de 9h à 18h Entrée 2 e avec carte
commémorative.
Sur 250 m de tables 60
professionnels et particuliers
proposeront timbres, cartes
postales, buvards, vieux papiers...
E-mail : phi.cprr@wanadoo.fr
78 - BEYNES
11EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 05 au 05 Novembre 2006.
Chaque année, le Cercle
Philatélique Beynois organise une
Bourse régionnale toutes collections
parmi lesquelles la philatélie tient
une place prépondérante. Quelques
expositions et une buvette
complètent cette fête annuelle du
club, le tout dans une ambiance
conviviale. Nous serons heureux de
vous y accueillir.
Lien : http://www.philabeynes.fr/
E-mail : taricco.jp@wanadoo.fr
80 - FRICOURT
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 18 au 18 Mars 2007.
Bourse toutes collections à
FRICOURT. Salle des Fêtes,
9H00-18H00, restauration, parking
gratuit, tables fournies. 2,5 euros le
mètre linéaire. 1 euro l'entrée
visiteur. Timbres, cartes postales,
monnaies, fèves, toutes les
collections sont les bienvenues.
E-mail : apae-fmb@orange.fr
81 - LAVAUR
EXPOSITION PHILEXTARN : LA
GASTRONOMIE
du 25 au 26 Novembre 2006.
Hall d'Occitanie.
Bureau temporaire.
Souvenir philatélique.
Rens. 06 99 30 13 99

83 - LA FARLEDE
SALON MULTICOLLECTION
du 05 au 05 Novembre 2006.
Exposition philatélique et cartophile
de 9 à 12 heures et de 14 à 18
heures.
Salle des Fêtes
Rens.
Club philatélique de la Vallée du
Gapeau
Salle Y et J Murat
Avenue de la Liberté
83210 SOLLIES PONT
86 - LATILLE
BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 02 au 02 Décembre 2006.
de 9 à 18 heures, à la Salle des
fêtes.
Rens. 05 49 54 30 97
91 - MILLY LA FORET
EXPOSITION "MILLY DANS LA
TOURMENTE" 1914-1918
du 04 au 12 Novembre 2006.
Exposition cartophile organisé par
l'Association Philatélique et
Cartophile de Milly et Environs et la
ville de Milly-la-Forêt, au Centre
Culturel Paul Bédu, 8bis rue Farnault
Renseignements : 01.64.98.75.52
E-mail : webmaster@gaphil.com
92 - COLOMBES
COLOMBES: 7EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS.
du 05 au 05 Novembre 2006.
Le 5 novembre 2006 se déroulera,
de 9h à 18h la 7ème Bourse des
Collectionneurs à l’école LEON
BOURGEOIS B ( 3 rue LEON
BOURGEOIS COLOMBES 92700).
Cette bourse est organisée comme
chaque année par l’Amicale
Philatélique de Colombes et
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Environs. Vous y trouverez: Cartes
postales, monnaies, timbres,
pin&acute;s, télécartes, livres, vieux
papiers,disques vinyles,auto
miniatures,soldats, ,jouets, bandes
dessinées, flacons de parfum,
plaques de champagne... L'entrée
est gratuite.
Lien : http://apce.levillage.org
E-mail : djclone@apce.levillage.org
92 - BOURG-LA-REINE
CARTOPHILEX 92
du 25 au 26 Novembre 2006.
de 10 à 18 h à l'Espace Les
Colonnes.
Rens. 01 46 65 65 40
93 - DRANCY
LA JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 09 au 09 Décembre 2006.
Dans le cadre du TELETHON
LA JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
9 Heures - 18 Heures
Salle Jolio Curie
107, avenue Jean Jaurès
93700 - DRANCY
Tarif exposant : 10 € la table de 2m
Entrée gratuite pour les visiteurs
(nombre d'exposants : environ 90)
Restauration sur place
Les bénéfices tirés de la restauration
et de la réservation des tables seront
reversés intégralement à l'AFM
Cette manifestation sera suivie, pour
la même cause d'un LOTO
E-mail : salonbroc.cgc@laposte.net
95 - SARCELLES
14EME SALON DES
COLLECTIONNEURS ET EXPO
PHILATELIQUE
du 27 au 28 Janvier 2007.
Le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs C.P.S.E. vous invite à son
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14ème Salon des collectionneurs les
27 et 28 janvier 2007 à la Salle
André MALRAUX - Sarcelles
VILLAGE rue Taillepied - Entrée
gratuite de 9h 30 à 18h 00. C'est
maintenant le rendez-vous de début
d'année de très nombreux
philatélistes et collectionneurs.
Venez nombreux nous rendre
visite!!!
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
95 - EAUBONNE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 02 au 03 Décembre 2006.
Salon multicollection.
de 9 à 18 heures à la Salle des
fêtes.
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5 : Les ventes sur offres

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
ACHAT COLLECTIONS : 53 ème vente sur offres
(Clôture octobre 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
Marc et Maria PRATS MMP COLLECTIONS : 12 ème vente sur offres
(Cloture octobre 2006)
Marc et Maria PRATS MMP COLLECTIONS
51, rue de la République
60810 VILLIERS SAINT-FRAMBOURG
E-mail : mmpcollections@aol.com
Tél. : 03 44 54 08 76
Fax : 03 44 54 08 75
LA MAISON DU TIMBRE : 25 ème vente sur offres
(Clôture le 6 novembre 2006)
LA MAISON DU TIMBRE
1, rue Pythéas
13001 MARSEILLE
Lien : http://www.maison-timbre.fr
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E-mail : isaac@maison-timbre.fr
Tél. : 04 91 33 76 16
Fax : 04 91 33 44 75
CERES : 1976-2006 : 30 ans de Ventes sur offres
(Clotures les 5 et 19 décembre 2006)
Deux collections exceptionnelles : - oblitérations de Savoie, -Monaco, marques postales et oblitérations sur
timbres de France. catalogue gratuit sur simple demande.
CERES
23 rue du Louvre
75001 PARIS
Lien : http://www.ceres.fr/
E-mail : infos@ceres-philatelie.com
Tél. : 01 42 33 31 91
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1801 - Novembre 2006 * Editorial : "Une certaine idée du timbre". le "malaise de la philatélie" n'est
pas neuf, les doléances sont toujours les mêmes : le nombre de collectionneurs diminuerait, la poste émettrait
trop de timbres... Il n'empêche que, selon Bertrand Sinais, "l'esprit de collection fait partie de la nature
humaine". La philatélie existera tant qu'il y aura des timbres à collectionner. François Farcigny note qu'en dix
ans La Poste a émis 1000 timbres alors que durant les 150 ans précédents, seuls 3000 timbres ont été émis.
Aude Ben-Moha invite à méditer : ne faudrait-il pas mettre en avant la cohérence du programme, plutôt que la
quantité ? * multimédia : un site encyclopédique : vignettes d'affranchissement (www.ateeme.net) * Dis,
l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves.Le crayon est laissé à Irio Ottavio Fantini, peintre, graveur de
médailles, créateur de timbres. Il a réalisé 86 timbres au total pour Jean-Paul II, une sorte de record, à inscrire
au Guiness.C'est aussi un collectionneur de timbres, mais il ne conserve que "ceux qui l'émeuvent" (à
méditer). * Rencontre avec Bertrand Sinais, secrétaire général de la CNEP : la philatélie ? Une branche
solide! * Histoire : la génèse des services financiers(IX) Du compte courant postal... à la Banque Postale...
* Découverte : monnaies et drapeaux, porte-drapeau de l'ONU. * Actualités : Belgica 2006, Championnat
mondial de philatélie jeunesse * Eclairage : Marianne de toutes les couleurs. Des Gandon et des tarifs. *
Etude : cinquantenaire de la Crise de Suez, autour de l'opération mousquetaire. * Thématique : Tramway,
chronique d'une renaissance annoncée. * Découverte, les billets de banque en classe ouverte : des billets très
classes et forts en thème (suite et fin) * Eude : cachets de faussaires. Fausses cartes maximum de France
1925-1940 (Suite et fin) * Cartes postales : Les plus jeuens héros de la Grande Guerre. Autre sujet : pour
l'honneur des Seznec.
Timbres Magazine
Numéro 73 - Novembre 2006 * Editorial : "Bienvenue dans une ère nouvelle".Le premier étage de la fusée
est parti : le DVD "des courriers très spéciaux, Pôle Nord, Spitzberg, Guyane" , avec de nombreux bonus
sortira bientôt. Le deuxième étage de la fusée ? Une chaine télévisée sur Internet 100% timbres! L'ère de la
communication audiovisuelle philatélique a commencé. * Peter Torelli : 30 ans au service des
Nations-Unies. * Conversation avec André Lavergne, "peinture et gravure...l'univers d'un artiste". *
Evénement : le 60ème Salon philatélique d'automne à Champerret. * Rencontre avec Chrystel Delattre,
collectionneuse et fière de l'être : "les timbres ont un impact beaucoup plus important qu'on veut bien le
croire". * Sandjak d'Alexandrette : ou les origines d'une tension internationale. * Spécialité : Les coins
datés et leur collection. * Sortie : 400ème anniversaire de la naissance de Rembrandt : l'art de la gravure. *
Rétrospective : les carnets parus dans le monde en 2005. Le carnétisme se porte bien. * Argentine : il était
une fois, une collection de timbres privés. * Cinéam : les hommes préfèrent les blondes, Marilyn Monroe
aurait eu 80 ans cette année. * Coup de coeur. Découverte d'une variété des plus spectaculaires. L'oiseau de
Cacharel sans les mentions "LA POSTE" et "ITVF". * Thématique : le peuple de nos forêts. Les arbres. *
Marques postales : le cas du bureau K. Le service postal à Paris de Piarron de Chamousset at XVIIIème siècle.
2 sols pour le port de toute lettre. Outre les neufs bureaux parisiens (A-J, en excluant le I) le dixième bureau
K, est chargé du service de la banlieue. * Singapour : éloge de la diversité. * Cartes postales : bienvenue à
bord, les paquebots. * Régionalisme : les marques postales à numéro 1792-1832 * Décryptage : cartes
interzones d'Algérie. * Socrate : la gravure comme vous ne l'avez jamais vue.Socrate est séduit par le bonus
sur le DVD de Gauthier Toulemonde : une petite merveille sur le travail de Pierre Albuisson.
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