Actualités philatéliques du mois de Janvier 2007
1 : Editorial

Bonne année 2007
www.philatelistes.net, son webmaster (T. Coppolani) et ses modérateurs (Sylvain, Odile, Bernard L.) sont
heureux pour la douzième année consécutive de vous présenter leurs meilleurs voeux.
Dans ces temps troublés, c'est la Paix que nous vous souhaitons en premier, avec la Santé et beaucoup de
bonheur.
Nous espérons que vos collections continueront d'évoluer et que vous saurez transmettre à ceux qui vous
entourent, surtout les plus jeunes, la passion des timbres.
Nous remercions tous ceux qui ont contribué à faire vivre le forum, en apportant sans relâche conseils et
réponses aux questions de spécialistes ou de débutants. C'est vous qui faites vivre la philatélie sur le Net.
Les timbres les plus vendus en 2005
La Poste a publié ses chiffres de vente de l'année 2005.
Au palmarès figure l'Orchidée papillon (12 341 264 ex) suivie de l'Orchidée Mabel Sanders (10169 337 ex),
du sabot de Vénus (9 962 971 ex), du coeur Cacharel (7869 802 ex), de Orchidée Aphrodite (6 489 288 ex).
Qui a dit que les français étaient toujours romantiques ? Du côté de la sémiologie on notera que le coeur rose
s'est beaucoup mieux vendu que le coeur vert (4 699 690 ex). Le rose est la couleur attachée à la
Saint-Valentin, au coeur et à l'Amour. Même en philatélie, on ne badine pas avec les couleurs...
Quid des conférences de l'Académie de Philatélie ?
Nous avons reçu des courriers (dont un assez virulent) nous demandant -à nouveau- pourquoi les conférences
si intéressantes de l'Académie de philatélie n'étaient-elles pas annoncées sur notre site, alors même qu'un de
nos modérateurs bénévoles y participait "régulièrement". Nous ne faisons pas de rétention d'information, les
événements sont indiqués soit par les organisateurs, directement et gratuitement, soit par certains de nos
visiteurs, le plus souvent des présidents d'associations qui veulent faire savoir à leurs adhérents qu'il y a une
manifestation locale.
Pour les conférences de l'Académie, nous les indiquerons dans la mesure où nous en aurons connaissance. Le
"modérateur concerné" a promis de faire un effort.

"Je ne reçois plus la lettre d'information"
C'est une remarque qui revient souvent dans votre courrier. A cela, une seule raison : vos filtres antispam de
messagerie, (spamcop, notamment) dans lesquels il faut autoriser notre adresse e-mail.
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2 : Hit-parade (Décembre 2006)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

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

Décembre Total
14986
14431
12638
9247
8351
8270
6788
4320
4284
3175

465039
209772
295908
165150
113107
310160
412711
176045
105530
24306

Arrêté au 31/12/2006

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 !

Timbre-poste.com
Adresse : http://www.timbre-poste.com/
Timbres français d'usage courant, le timbre de Douarnenez et articles sur la philatélie.

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)

Académie de philatélie (30/12)
http://academiedephilatelie.org/
L'Académie de philatélie se compose de 40 membres titulaires , d'autant de membres
correspondants et de membres associés étrangers en nombre indéterminé. S'y ajoutent
éventuellement des membres honoraires (anciens titulaires ou correspondants ne pouvant plus
suivre régulièrement les travaux de l'Académie) et des membres d'honneur (personnalités). Trois
activités constituent la base du programme académiciens : réunions mensuelles, publication d'une
revue trimestrielle et édition de l'encyclopédie des timbres-poste de France. Le premier samedi de
chaque mois, l'Académie réunit en privé ses membres au Musée de La Poste, lequel constitue
également son siège social et abrite sa bibliothèque; le président les entretient de la vie de
l'association et une ou plusieurs conférences y sont prononcées qui, selon leur degré d'intérêt
général, sont publiées dans la revue.
Algerie Philatelie (28/12)
http://www.algeriephilatelie.net
La plus grande Bibliothèque et Boutique en ligne de la philatélie et des timbres d'algérie
philatelie hombourgeoise (19/12)
http://hombourgeoise.oxatis.com
vente de materiel philatelique et de timbres france et colonies
Web annuaire des Sites Philatéliques Personnages Célèbres (13/12)
http://www.gillespatin.net/annuaire/
Une selection choisie et soignée des Sites philatéliques consacrés aux Célèbrités.
Henrik Stamp and Cover Exchange (06/12)
http://www.henrikstamps.tk/
Personal non-commercial site of collector featuring wants and haves and scans of dublicates.
PHILEXFRANCE (04/12)
http://perso.orange.fr/philexfrance
philexfrance vous présente la collection des timbres de france - philatélie : Vente, achat, échange
en ligne de timbres poste et timbres de collection. un site dédié aux philatélistes pour tout connaitre
de la philatélie et des timbres français

© 2007, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 3

Actualités philatéliques du mois de Janvier 2007
3 : Les timbres du mois

Nouvel An chinois : l'année du cochon
29 Janvier 2007
Valeur faciale : Lettre 20 g x 10
Type : Commémoratifs divers
Création de Li Zhongyao, mise en page par Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 10 timbres
Le nouvel an chinois débutera le 18 février 2007 et sera celle du "cochon de feu".
Ce sera l'occasion pour la communauté chinoise à Paris de partager dans de
grandes fêtes ce moment de joie. D'autant que l'astrologie prévoit sur cette
année un rétablissement de la Paix, et une amélioration des conditions de vie.

Bloc Coeur 2007 GIVENCHY
08 Janvier 2007
Valeur faciale : Lettre de 20g x 5 (2,70 euros)
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création de Givenchy
Impression : héliogravure
Bloc indvisible de 5 timbres
à 25 ans, Hubert James Taffin de Givenchy quitte Beauvais pour apprendre le
métier auprès de plus grands couturiers de l'époque : Jacques Fath, R. Piguet et
L. Lelong. Il crée quelques années plus tard son propre atelier dans un bel hôtel
particulier de la Capitale. C'est aujourd'hui Riccardo Tisci qui est le nouveau
directeur artistique de la Maison, après le départ en retraite de son créateur.
Givenchy nous offre deux coeurs qui évoquent la Belle Epoque, Mucha, mais
dont le tracé plus anguleux apporte une touche personnelle et plus moderne.
Quel talent !

Les Justes de France
19 Janvier 2007
Valeur faciale : 0,54 euro
Type : Commémoratifs divers
Création de Yann Gasfou
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Le terme de "Justes de France" désigne parmi les français, ceux et celles qui au
cours de la seconde guerre mondiale ont apporté une aide aux Juifs persécutés
par la dictature nazie. Ils leur ont fourni faux papiers, asile, au péril de leur vie.
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Coeur 2007 GIVENCHY
08 Janvier 2007
Valeur faciale : Lettre de 50g
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création de Givenchy
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

Antiquités
29 Janvier 2007
Valeur faciale : 10 x Lettre de 20 g (5,40 euros)
Série artistique
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Patte et Besset
Impression : héliogravure
Carnet autocollant de 10 timbres
Antiquités égyptiennes :
1-Le Scribe (Musée du Louvre), vient de Saqqarah, 2600 à 2400 av. J.-C.
2- Amenemhat III, 1843-1798 av. J.-C., Pharaon du Moyen Empire.
3-Hippopotame (1650-1550 av. J.-C.) en faïence bleue.
4- Stèle du Harpiste (1069-664 av. J.-C.), Musée du Louvre.Stèle en bois stuqué
et peint.
Antiquités Romaines :
1- Fresques de Pompei.
2-Junon
Antiquités grecques :
1- Périclès (~495-429 av. J.-C.)
2- La Victoire de Samothrace (~190 av. J.-C.)
3- Aphrodite
Antiquité étrusque :
Le sarcophage des époux (~520-510 av. J.-C.)
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Coeur 2007 GIVENCHY
08 Janvier 2007
Valeur faciale : Lettre de 20g
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création de Givenchy
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
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4 : Les événements à ne pas manquer

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
25 - MONTBELIARD
EXPOSITION MEILLEURS VOEUX
du 01 au 01 Janvier 2007.
Espace associatif de 10 à 17 heures.
Bureau temporaire de 10 h à midi et
de 14 à 17 heures.
Souvenirs philatéliques.
Rens. M. Nachin, 6 allée du Dr
Doch,
25200 MONTBELIARD
33 - Coutras
XXV EME JOURNEES DES
COLLECTIONNEURS
du 03 au 04 Mars 2007.
XXV ème Journées des
Collectioneurs à Coutras - Bourse
toutes Collections en salles fermées
-Philatélie - Cartophilie Numismatique - Documents anciens
- Divers - plus de cents exposants Entrée 2 € - De 8H à 19H, salles
polyvalentes Jean Dourcat - Centre
Ville - Accès par autoroute A 89

sortie Coutras
E-mail : jpsiobud@infonie .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
34 - La Grande Motte
21EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 25 au 25 Mars 2007.
Bourse aux échanges : Cartes
postales, Philatélie, Monnaies,
Livres anciens, Parfums, Pin's,
Fèves, Télécartes, etc….
Centre Culturel à LA GRANDE
MOTTE - Place de la Mairie
Ouverture au public de 10h00 à
18h30 Entrée Libre Encart réalisé par l'association,
EXPOSITION PHILATELIQUE : Les
Peintres &amp; Les Sculpteurs.
Lien : http://boursoul.chez-alice.fr/
E-mail : j.boursoul@libertysurf.fr

mettra en vente 2 souvenirs (1 carte
et 1 enveloppe) au prix unitaire de 3
€ + port. S’adresser à : André
BAJARD – 27 Val du Riou – 43000
ESPALY – Tél. 04 71 02 29 69.
E-mail : ass.phil.vellave@wanadoo.fr
44 - MISSILLAC
BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 25 au 25 Février 2007.
Bourse toutes collections sauf armes
organisée par PHILAPOSTEL Pays
de la Loire.
La bourse se tiendra de 9h00 à
17h00 dans la nouvelle salle
polyvalente rue Govilon (suivre le
fléchage).Entrée gratuite.
E-mail : philapostelpdll@wanadoo.fr
59 - HEM
24EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 18 au 18 Mars 2007.
Le club Philatélique Hémois
organise sa 24ème journée des
collectionneurs : timbres, cartes
postales, livres, monnaies, Disque,
BD etc...
Salle Polyvalente Jean Leplat Rue
du Dr Coubronne 59510 HEM
Entrée gratuite.Réservations
03.20.75.10.50
E-mail :
bertrand.planquart@numericable.fr

43 - Chambon sur Lignon
59 - WAZIERS
PREMIER JOUR DU TIMBRE LES
JUSTES DE FRANCE
du 18 au 18 Janvier 2007.
A l’occasion de la mise en vente
premier jour du timbre « Les Justes
» au Chambon sur Lignon
(Haute-Loire) le 18 janvier 2007,
l’Association Philatélique Vellave
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Salon des collectionneurs
Hôtel de ville de Waziers de 9h à
18h
E-mail : mariter@wanadoo.fr ou
feleconte@wanadoo.fr
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59 - LAMBERSART
BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 27 au 28 Janvier 2007.
de 10 à 18 heures à la Ferme du
Mont-Garin
64 - Bayonne
DOCUMENTS COMMEMORATIFS
du 27 Novembre 2006 au 31 Mars
2007.
A l’occasion de l’inauguration de la
nouvelle échauguette du Réduit le
11/12/2006
“ Côte Basque Philatélique et
Numismatique »
émettra 3 documents souvenirs
philatéliques commémoratifs

Ces documents seront disponibles à
partir du 11/12/2006 au prix de 2E
pièce ou 5E les 3 documents
- soit au siège de l’association : Villa
Sion, 79 bis rue d’Espagne à
Biarritz
tous les dimanches matin de 9h30
à 11h30
- soit par correspondance adressée
à M. Debici, Côte Basque
Philatélique au 12, avenue Diesse à
Bayonne
consultation des documents sur le
site internet

Renseignements au 05.59.59.12.73
Lien :
http://philippe.bott.monsite.orange.fr
E-mail : bott.philippe@wanadoo.fr
68 - LUTTERBACH
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
68 - WITTELSHEIM
BORSE-EXPO (PHILATELIE ET
CP)
du 04 au 04 Février 2007.
de 8h 30 à 17 heures à la Salle
Grassegert.
Rens. 03 89 55 45 19

76 - AMFREVILLE LA MIVOIE
BOURSE D'ECHANGE DE FEVES
ET SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 28 au 28 Janvier 2007.
21 ème Salon Fèves et Toutes
Collections
Centre d'activités Culturelles Simone
Signoret.
Centre ville - Amfreville-la mivoie (5
km de Rouen sur RN 15).Dimanche
28 janvier 2007 de 9 à 18 h.
Fèves, Philatélie, Cartes Postales,
monnaies, figurines, capsules
champagne, télécartes,vieux
papiers, vinyls, etc...
Entrée : 1,5 € (une CP offerte)
Gratuit - 12 ans
Bar, viennoiseries, restauration
rapide.
Renseignements, Inscriptions : 02
35 23 65 39 / 02 35 80 03 24
Lien : http://amfreville-la-mivoie.org
E-mail : pot.brigitte@wanadoo.fr

72 - LE MANS
79 - COULONGES SUR L'AUTIZE
11E RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS "BOURSE
TOUTE COLLECTION"
du 04 au 04 Février 2007.
Maison pour tous - Jean Moulin
23 rue Robert Collet 72000 LE
MANS
Pendant la bourse, une vente sur
offre est organisée par le club
philatélique CPS
E-mail : christian.hamon@gmail.com

BOURSE MULTICOLLECTION
du 28 au 28 Janvier 2007.
Dimanche 28 Janvier 2007 de 9h à
18h30,3eme bourse multicollection à
la Salle socio-culturelle de
Coulonges sur L'Autize, place du
Minage. Entrée gratuite. Parking
rens: 05/49/75/27/56 ou par mail.
parking
E-mail : chirsecotel@wanadoo.fr

75 - PARIS
80 - FRICOURT
BOURSE TIMBRES
du 10 au 18 Novembre 2009.
Bourse toutes collections et cartes
postale.HOTEL DE VILLE. De 10H
à 18H RENS/ 06 33 78 45 99
Lien :
http:///www.coppoweb.com/fr.event.p
hp
E-mail : PARIS@IOL.FREE
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visiteur. Timbres, cartes postales,
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monnaies, fèves, toutes les
collections sont les bienvenues.
E-mail : apae-fmb@orange.fr
84 - SORGUES Salle des fêtes
4EME RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
du 28 au 28 Janvier 2007.
4ème édition de la Rencontre des
Collectionneurs , toutes collections
amateurs et professionnels. Salle
des Fêtes de Sorgues (84) de 9h00
à 18h00. Entrée Gratuite
E-mail : papou62@free.fr
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
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
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5 : Les ventes sur offres

ROBIN Patrice : 62 ème vente sur offres
(Clôture le Vendredi 12 janvier 2007)
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
BEHR Philatélie : 82 ème vente à prix nets
(Novembre 2006 - Février 2007)
Retrouvez le catalogue complet de la Vente à prix nets No 82 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 1803 -Janvier 2007 * Editorial : Timbre de vie. Le timbre "Justes de France", fait dire à Aude
Ben-Moha que "le symbole a souvent de multiples lectures. Le timbre a un rôle pédagogique, mais il n'est pas
livré avec le mode d'emploi" * Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves : Patrice Mérot. Sa devise ?
"L'art est ce qui rend la vie plus belle que l'art". Il collectionne les minéraux et fossiles et les timbres. Son père
était un grand collectionneur. * Actualités : les postiers chouchoutés puisque pour toute commande
supérieure à 20 € dans leur catalogue, ils auront droit à une minifeuille de cinq timbres meilleurs voeux
personnalisée. Le prix Créaphil 2006. * Rencontre avec Daniel Spano, Président de la SFPF (Société
française de philatélie fiscale) * L'Album des timbres de l'Année 2006. * Le journal de l'Année 2006
(Sommaire général Indexé) * Histoire : 50ème anniversaire de la Sarre rattachée à l'Allemagne. *
Eclairage : La Roumanie et la Bulgarie rejoignent l'Union Européenne. * Etude : Les cartes précurseurs de
France illustrées (1873-1878) Modèles officiels et repiquages. * Cartes postales : Le rêve de Noël du petit
ramoneur. Autre sujet : Clémenceau, le Tigre en Père la Victoire.
Timbres Magazine
Numéro 75 - Janvier 2007 * Editorial : pourquoi ne pas vous lancer dans les oblitérations du jour de l'an ?
Les anomalies sont nombreuses en raison d'un renfort occasionnel de postiers et d'un manque de tampons.
Comme rue du Louvre on centralisait les cachets des bureaux de Province, il n'est pas rare que des lettres y
soient oblitérées avec des cachets de Province. * Conversation avec Pierre-André Cousin : "dessin et
peinture... reflet d'un artiste rayonnant". * Collectionneur et fier de l'être : Jean-Louis Mayet a développé
deux collections : Elvis Presley et l'année de sa naissance, 1969. * TAAF : au cours de la 3ème rotation 200du Marion-Dufresne, Archéologie à Crozet et à Kerguelen. * France : rétrospective des émissions 2006. *
Franche-Comté, le timbre pour qui la hache de guerre fut déterrée * Etude des cartes postales précurseurs :
de la "Correspondenz-Karte" à la "carte-postale". * Histoire postale : La longue marche de Monaco vers
l'indépendance politique et philatélique (2ème partie : Et enfin, le timbre arriva!") * Thématique : le peuple
de nos forêts. "Auprès de nos arbres... 2ème partie". * Collection de la philatélie ultra confidentielle :
Attention top secret. Bletchley Park, les cryptanalystes, Enigma, les timbes de propagande (***). *
Collection : quand les carnets faisaient de la pub : Loterie Nationale et autres jeux d'argent. * Marques
postales : quand l'effigie de Napoléon III remplace celle de Léopold Ier * Découverte : Connaissez-vous les
18 îles aux moutons? A la rencontre des îles Féroé. * Cartes postales de voeux de 1907 : ce siècle avait 7
ans. * Régionalisme : Paris et ses étoiles chiffrées.Décryptage : des paquets-postaux familiaux irréguliers.
AOF : fraude sur le café. * Socrate : les semi-modernes et modernes de France, des timbres à surveiller
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