Actualités philatéliques du mois de Mars 2007
1 : Editorial

La Fête du timbre 2007
Le sorcier Harry Potter a été choisi cette année pour représenter cette manifestation. Inutile de le présenter.
Partout, à Paris et en Province des manifestations ont été organisées, avec des jeux, des conseils pour
collectionner, etc. N'hésitez pas à enmener avec vous les plus jeunes, Harry Potter, ils adorent !
Confusion sur le Ballon d'Alsace
"Erreur au sommet sur le futur timbre du Ballon d'Alsace" a-t-on pu lire dans la Presse (13/02/2007). De
toutes façons cela fait bien rire les Alsaciens : pensez que ce timbre dont "l'inspiration" a été puisée, comme
d'habitude dans des banques d'images, représente en fait le Grand Ballon de Guebwiller. Notre ami Jean-Pierre
Mangin, qui recense les timbres erronés sera ravi !
TV Timbres
Cet un petit événement mais qui, à terme va fortement "secouer" (on l'espère) le petit monde de la philatélie,
la naissance d'une chaîne dédiée à la philatélie sur Internet.
Sur le site de timbres magazine, (http://www.timbresmag.com/video/video.html) vous pouvez accéder dès à
présent à des entretiens (la plupart proviennent des DVD, dont nous avons abondament parlé, mais il y a celui
de l'auteur de "La France d'Outre-mer par ses timbres", plus inédite). L'avantage est évident : la vidéo permet,
comme un magazine à la demande de présenter les personnes elles-mêmes, elles nous rapprochent du
philatéliste concerné. Ces clips sont courts, agréables à regarder, enrichissants et didactiques. On se plaît à
rêver de reportages au Salon du Timbre, de conseils donnés aux collectionneurs.
On se plaît aussi à rêver de retrouver les émissions les plus intéressantes de Téléphilatélie (Jacqueline Caurat)
préservées par l'INA et bien d'autres reportages qui ont décidé des jeunes à se lancer avec passion dans la
collection de timbres.
La navigation est aisée et la vidéo est fluide ce qui pour le moment ne permet pas de bien juger les vignettes
en détail, mais le système marche et a fait la preuve de sa viabilité technique, les liens ADSL français à haut
débit étant de plus en plus généralisés permettront de faire mieux sans doute dans quelques années.
Allez y jeter un coup d'oeil, vous ne serez pas déçus.
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2 : Hit-parade (Février 2007)

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/
PHILA-ECHANGE
http://pluq59.free.fr
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr
Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr

Février
15192
12222
10768
9856
9621
8206
6575
6557
4808
4363

Total
500774
323379
188095
230862
134603
328486
13719
427732
116029
33497

Arrêté au 03/03/2007

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)

Des outils informatiques pour collectionneurs (25/02)
http://www.cd-collector.fr/
La philatélie, les collections en général et leurs applications multimédia. Discutez sur le forum sur
des thèmes au sujet de la philatélie et des collections. Téléchargez une base de données des
timbres France et le logiciel d'inventaire gratuit ou commandez la nouvelle version du CD Rom du
site et mes logiciels bien plus aboutis. Participez à mon blog en y déposant vos commentaires et
messages. Retrouvez des conseils et infos philatéliques générales personnelles sur la cote,
l'expertise, l'estimation d'une collection. Au programme du CD Rom également, une astucieuse
feuille Excel pour générer automatiquement vos pages d'album et une application de gestion
multi-collections (Livres, CD/DVD, Timbres, Fèves....). Merci pour votre visite. Maurice
AFCTS - Association Française des Collectionneurs de Timbres Scouts (25/02)
http://www.afcts.org
Site de l'AFCTS - Association Française des Collectionneurs de Timbres Scouts - Présentation des
nouveautés et informations sur la philatélie scoute
Association Philatélique de Boulogne-Billancourt (17/02)
http://www.apbb.asso.fr/
L' Association Philatélique de Boulogne-Billancourt, vieille de plus de 60 ans s'ouvre sur le Web :
connaître ses activités, s'informer sur son offre en attendant de rencontrer ses membres lors de
l'une de nos deux réunions mensuelles.
Site officiel des PHILatélistes de La POSte et de France TELécom (17/02)
http://www.philapostel.com
Retrouvez les évènements de l'association PHILAPOSTEL, les services aux adhérents, l'historique
et le coin du débutant, et bien d'autres rubriques...
Timbres-Variétés (17/02)
http://www.timbres-varietes.com/
La passion de l'auteur pour &#34; la cerise sur la gâteau de la philatélie &#34; est née de l'intérêt
pour un timbre de 1988, &#34; la synagogue-victoire &#34;(Dallay n&deg;2583), pour lequel il a été
recensé une multitude d'erreurs de fabrication qu'il a voulu rassembler. Ce goût pour &#34; la
différence &#34;, synonyme le plus souvent de rareté, s'est ensuite étendu à l'ensemble des timbres
de France, mais avec une recherche plus particulièrement centrée sur les timbres modernes, voire
très récents (années 1980- 2000).
PHILAGABON (04/02)
http://www.philagabon.com
Le seul site mondiale de référence sur la philatélie du Gabon Moderne - reconnu par la
FENAPHIGA

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

Page 3

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

Albert Londres 1884-1932
19 Mars 2007
Valeur faciale : 0,54 euro
Type : Personnages illustres
Création de Patrick Serres
Gravé par Jacky Larrivière
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Albert Londres est un des plus grands journalistes français : lui qui souhaitait être
poète, sera correspondant de Guerre en 1914 au Matin, puis journaliste au Petit
Journal (combats d'Extrême-Orient) puis à l'Excelsior. C'est un journaliste de
terrain, qui met sa plume au service de la transformation des idées. Ses
témoignages sur le bagne de Cayenne, sur les conditions de vie en asile
psychiâtrique, la trait des noirs, vont faire évoluer les mentalités par la prise de
conscience. Le prix Albert Londres, créé par sa fille récompense chaque année le
meilleur Grand reporter de l'audiovisuel.

Traité de Rome 1957-2007
26 Mars 2007
Valeur faciale : 0,54 euro
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphanie Ghinéa
Impression : heliogravure
Feuilles de 48 timbres
Le traité de Rome a été signé au Capitole le 25 mars 2007. Il scelle la naissance
de la CEE autour de six pays : France, RFA, Italie, Belgique, Luxembourg et
Pays-Bas. Il institue le Parlement situé au départ à Bruxelles et la Cour de
Justice au Luxembourg.

La Cour des Comptes 1807-2007
19 Mars 2007
Valeur faciale : 0,54 euro
Type : Commémoratifs divers
Conçu et gravé par André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
La Cour des comptes a deux siècles. Elle a été créée par Napoléon Ier. C'est la
plus importante des juridictions financières chargée de vérifier l'utilisation des
finances publiques. Elle siège au Palais Cambon à Paris, représenté sur le
timbre.
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Limoges (Haute-Vienne)
26 Mars 2007
Valeur faciale : 0,54 euro
Type : Sites et Monuments
Conçu et Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
LImoges : 137000 habitants intra muros est la capitale de l'industrie de la
porcelaine, des vitraux et de l'émail.Le Salon philatélique de Printemps y a élu
domicile pour 3 jours au 23 mars au 25 mars 2007.

La Fête du Timbre 2007 - Harry Potter
12 Mars 2007
Valeur faciale : Lettre prioritaire de 20g
Fête du Timbre
Type : Commemoratifs divers
Création : Warner BROS
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Plus besoin de présenter Harry Potter, le sorcier, né en 1980, Ron Weasley ni
Hermione héros d'une saga imaginée par Joanne Rowling qui va la propulser en
tête des auteurs les plus lus : 300 millions d'exemplaires vendus traduits en 64
langues.
Un effet bénéfique pour les jeunes, redevenus lecteurs assidus et réconciliés
avec le livre.

La Fête du Timbre 2007 - Harry Potter
12 Mars 2007
Valeur faciale : Lettre prioritaire de 20g
Fête du Timbre
Type : Commemoratifs divers
Création : Warner BROS
Impression : héliogravure
minibloc

La Fête du Timbre 2007 - Harry Potter
12 Mars 2007
Valeur faciale : 6,18 euros
Fête du Timbre
Type : Commemoratifs divers
Création : Warner BROS
Impression : héliogravure
Carnet de 10 timbres (3 vignettes différentes)
4 x lettre prioritaire de 20g
3 x monde, zone 2, 20 g
3 x Ecopli 20 g
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 - RETHEL
FETE DU TIMBRE
du 10 au 11 Mars 2007.
THéme Harry POTTER Bureau
Temporaire
Commande souvenirs (carte
-enveloppes,etc)
Lien :
http://membres.lycos.fr/assophilrethe
lois
E-mail : j.t.courbe@orange.fr

collectionneurs particuliers qui
pourront y proposer des livres
anciens, cartes postales, vieux
papiers, journeaux anciens,
monnaies, timbres...
L'entrée visiteur coûtera un euro.
Pour faire une réservation vous
pourrez contacter
Dominique Simon Président du
Cercle des Collectionneurs au
06-23-58-41-13 et par email à
l'adresse dsbox14@yahoo.fr .
E-mail : dsbox14@yahoo.fr

10 - PARS-LES-ROMILLY
18 - BOURGES
FETE D TIMBRE
du 10 au 11 Mars 2007.
Bureau temporaire.
Salle des fêtes.
Tél. 03 25 24 19 26
13 - plan de cuques
1 SALON PHILATELIE, VIEUX
PAPIERS,TELECARTES,CARTES
POSTALES
du 27 au 27 Mai 2007.
l'Association Femmes Actives
organise le 1 salon de la philatélie,
cartes postales,vieux papiers et
télécartes de la ville de Plan de
Cuques 13380 le dimanche 27 mai
2007 dans la salle du Clocheton
rens :0627762451
E-mail : rtaber@wanadoo.fr
14 - CABOURG
LE SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 22 au 22 Avril 2007.
Dans sa troisième édition, le Salon
Toutes Collections accueillera au
Hall Michel d'Ornano de
l'Hippodrome de Cabourg de 9h à
17h le 22 avril 2007. Surtout les

FETE DU TIMBRE
du 10 au 11 Mars 2007.
Fête du Timbre
Exposition Philatélique et animations
pour la sortie du timbre Harry Potter
les 10 et 11 Mars 2007 à Bourges,
organisée par le
Cercle Philatélique de Bourges Hall
de la Mairie de Bourges - Hôtel de
Ville
Souvenirs Philatéliques
Pour tous renseignements, écrire au
Président
PA BERNADET 2 bis Rue Porte
Jaune 18000 Bourges
E-mail : pa.bernadet@wanadoo.fr

E-mail :
jean-jacques.seigle@orange.fr
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

26 - NYONS
34 - La Grande Motte
BOURSE-EXPO TOUTES
COLLECTIONS
du 13 au 13 Mai 2007.
Bourse-Expo dimanche 13 mai 2007
de 9h à 18h - Non-stop - Entrée
gratuite. Cartes postales anciennes Timbres - Monnaies - Vieux
documents à la Maison de pays
26110 Nyons organisée par
l'Amicale Philatélique Nyonsaise. Tél
04 75 26 21 36
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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
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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
34 - SAINT-CHINIAN
BOURSE AUX COLLECTIONS
du 15 Avril 2007 au 15 Juin 2007.
9è Bourse aux collections,
echanges, cartes postales, timbres,
livres anciens, affiches, trains... Salle
de l'Abbatiale ,9h-12h 14h-18h
Entrée gratuite :Contact Amans
André 04 67 38 21 12
E-mail : andre.amans@wanadoo.fr
34 - Le Cap d'Agde
EXPOSITION PHILATELIQUE
DANS LE CADRE DE LA 55E ASS.
GENERALE DE PHILAPOSTEL
du 31 au 31 Mars 2007.
La plus importante association
philatélique française vous accueille
de 9h à 18h au Village AZUREVA
avec oblitération temporaire et vente
de produits spécifiques : cartes,
enveloppes, porte-timbres...
Créé en 1952, PHILAPOSTEL fête
cette année ses 55 bougies ! Venez
nombreux...
Lien : http://www.philapostel.com
E-mail :
webmaster@philapostel.com
44 - VERTOU
28EME CHAMPIONNAT
PHILATELIQUE DEPARTEMENTAL
du 10 au 11 Mars 2007.
Exposition. Bureau temporaire,
souvenir philatélique.
de 9h30 à 18 heures Salles Sèvres
et Maine.
Rens. CPV, 5 rue des tulipes
44120 VERTOU

45 - beaune la rolande
BOURSE AUX TIMBRES, AUX
CARTES POSTALES ET AUTRES
du 11 au 11 Mars 2007.
L'APCNE, l'amical philatélique et
cartophile de Nibelle et ses environs,
organise le dimanche 11 mars 2007,
sa 14ème bourse aux timbres et aux
cartes postales à Beaune la
Rolande, 45340 salle du Parville,
entre 9h00 et 18h00
Bienvenu à tous !
Lien : http://www.phila45.com
E-mail : info@phila45.com
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
59 - Mons en Baroeul
BOURSE MULTICOLLECTIONS
INTERNATIONALE
du 11 au 11 Novembre 2007.
BOURSE MULTICOLLECTIONS
INTERNATIONALE
Organisé par l'A.P.D.M qui devient
l'A.C.M.B
Salle des fêtes du Fort de Mons en
Baroeul
Sur 1400 M2, 130 exposantset +
3000 visiteurs en 2006
Rue de Normandie, Métro ligne 2,
sortie Fort de Mons
entrée gratuite de 9h 00 à 17 h 30
Renseignements écrire au Comité
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de la Bourse
Mr COUROUBLE Hugues
5 rue Morse
59100 ROUBAIX France
E-mail : hcourouble@free.fr
63 - COURPIERE
19 EME BOURSE EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
du 22 au 22 Avril 2007.
De timbres, cartes postales, pin's,
monnaies, capsules de
champagnes, fèves, télécartes,
miniatures de parfums,mignonnettes
.... se déroule le dimanche 22 avril
2007 de 9h.à 18h. salle d'animation
de COURPIERE(63) organisé par
l'amicale philatélique et cartophile
entrée gratuite.De plus il reste des
enveloppes prêt-à-poster(pap) émis
en 2006 pour les 20 ans de
l'association.
E-mail : pier.caillet@wanadoo.fr
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
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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
76 - Rouen
11EME JOURNEE TOUTES
COLLECTIONS
du 01 au 01 Avril 2007.
11ème journée toutes collections
Halle aux Toiles, place de la basse
vieille tour
à Rouen
de 10h à 18h, entrée gratuite
25 exposants particuliers
E-mail : phi.cprr@wanadoo.fr
77 - le mee sur seine
SALON DES COLLECTIONNEURS
du 29 au 29 Avril 2007.
La Ville du Mée Sur Seine, organise
le 29 avril 2007, salle &#34;Le
Mas&#34; 800 avenue de l'Europe
son dixième Salon des
Collectionneurs ( timbres, cartes
postales, monnaies etc...
E-mail :
christiane.dasilva@le-mee-sur-seine
.fr

81 - ALBI
30 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 25 au 25 Mars 2007.
Dimanche 25 Mars 2007: ALBI
(Tarn) Salle de Pratgraussals: 30
ème Salon des Collectionneurs , 80
exposants: cartes postales, timbres,
monnaies, vieux papiers, tout ce qui
se collectionne ...sauf armes et
brocante
de 8h30à 18h00, carte postale
commémorative, itinéraire fléché,
restauration par traiteur
contact: 06 84 05 75 42 et
www.albicollection.com
Lien : www.albicollection.com
E-mail : vincent.cauquil@wanadoo.fr
85 - TALMONT SAINT HILAIRE
BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 14 au 14 Juillet 2007.
### BOURSE
MULTICOLLECTIONS ### SALLE
DES RIBANDEAUX !! ENTREE
GRATUITE !!
Timbres, Capsules, Monnaies,
Fèves, Cartes postales, télécartes...
Email :
multicollection85@laposte.net
E-mail :
multicollection85@laposte.net

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
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5 : Les ventes sur offres

FCNP - François FELDMAN : 72 ème vente sur offres
(Clôture le mardi 20 février 2007)
3400 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
TERRASSON PHILATELIE : 12 ème vente sur offres
(Clôture le 24 février 2007)
6000 lots, catalogue gratuit sur simple demande
TERRASSON PHILATELIE
Le Bourg
24590 NADAILLAC
Lien : http://www.terrassonphilatelie.fr
E-mail : roland@terrassonphilatelie.fr
Tél. : 05 53 50 16 68
Fax : 05 53 50 69 27
C RUSSEL : Grande Vente sur Offre
(Cloture le Vendredi 23 février 2007)
Catalogue offert sur simple appel
C RUSSEL
Manoir de Bellemare
72600 SAINT LONGIS
E-mail : etude-gregory.russel@wanadoo.fr
Tél. : 02 43 33 23 46
Marc et Maria PRATS MMP COLLECTIONS : 14 ème vente sur offres
(Cloture le 15 mars 2007)
Catalogue gratuit sur demande
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
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LA MAISON DU TIMBRE : 26 ème vente sur offres
(Clôture le 19 mars 2007)
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 : 230ème vente sur offres
(Clôture le 20 mars 2007)
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
ROUMET SA : 505 ème vente sur offre
(Clôture le 27 mars 2007)
Hello,
We want to address you all our best wishes for this new year and inform you that the
505th Mail Auction Catalogue
is online at : www.roumet.fr
This sale will end up on March 27th, 2007
Bonjour,
Nous vous adressons tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année et vous prévenir que le catalogue de
notre
505ème Vente sur Offres
est en ligne sur notre site à ww.roumet.fr
cloture le 27 mars 2007 à 18h
Exposition des lots au magasin.
Alexandre Roumet .
ROUMET SA
17, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.roumet.fr/
E-mail : roumet@roumet.fr
Tél. : 01 47 70 00 56
Fax : 01 47 70 41 17
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1805 - Mars 2007 * Editorial : "Réinventer la philatélie" : lui donner un environnement mettant en
valeur le timbre : un lieu chaleureux. Peut-on imaginer, pourquoi pas une "fun-philatélie" ? Et quoi de mieux
que la classe ouverte pour laisser éclater sa créativité ? Multimedia : des postes pas comme les autres : le CD
des courriers très spéciaux édité par timbropresse. * Dis, l'Artiste dessinemoi le timbre de tes rêves :
Pierrette Lambert, première femme à avoir dessiné des timbres pour la France. * Evénement : Harry : un ami
de la philatélie. De nombreux "produits dérivés" (collectors, kit de correspondance créatif, à l'effigie du
célèbre sorcier Harry Potter seront là pour fêter le Timbre dans 118 villes. * Rencontre avec Philippe
Lesage, REsponsable jeunesse à la FFAP : promouvoir une "fun-philatélie". * Anniversaire : centennaire
d'une vente aux enchères historique : celle de la collection et du stock d'Erard Le Roy. * Etude :
Cinquantenaire de la crise de Suez. Opération Mousquetaire (IV) La Poste aux Armées. * Histoire :
Libourne, 40 ans d'un centre courrier bien particulier (la gestion des rebutés) * Eclairage : des colis postaux
des chemins de fer de Paris. * Décodage : Bilatérale France-Allemagne 2006 à Nevers : Une exposition,
deux versions de LISA * Classe Ouverte : Sébastien Le Prestre de Vauban * Cuba : un riche patrimoine
sur timbres-poste. * Cartophilie : Les orpailleurs ont toujours la fièvre. Autre sujet : Cléo de Mérode. *
Timbres Magazine
Numéro 77 - Mars 2007 * Dans son éditorial, Gauthier Toulemonde revient sur la beauté des timbres
tchèques, véritables chefs-d'oeuvre de l'art de la gravure, présentés dans un article bien documenté. Innovation
: TV Timbres, des vidéos accessibles par un simple clic sur sur site de timbres magazines * Conversation
avec Christian Broutin, l'artiste aux multiples facettes : tour d'horizon. * Rendez-vous: Fête du timbre. *
Rencontre : Micheline et Michel Poultier. * Le pôle Nord en dirigeable, des aventures gonflées et des plis
polaires admirables. * Les timbres de la République Tchèque : du très grand art philatélique * Reportage :
les îles interdites de la république, le Marion-Dufresne aux TAAF (IIe partie). * Thématique: bovins, boeufs,
buffles et bisons, vous saurez tout sur le sujets. * Carnets des ex-colonies : la Tunisie de l’après-guerre. *
Collection : quand le Sénégal était français. * Nos lettres anciennes : le rouge et le noir. * Régionalisme : la
poste aux armées des XVII et XVIIIe siècles 1re partie. * Cartes postales : fouette, cochère! * La pièce en
question : un peu de mécanotélie. * Décryptage : Quel comité de la Croix-Rouge pour la France libre ? *
La Chronique de Socrate : Socrate donne la parole à ses lecteurs, l'attitude à adopter face à la politique
d'émission des timbres français. Socrate craint de ne plus être lu et se réjouit de cette réaction des lecteurs :
espérons qu'ils seront entendus à La Poste.

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

Page 12

Actualités philatéliques du mois de Mars 2007

Index
Editorial ......................................................................................................................
Hit-parade (Février 2007)...........................................................................................
Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour) .............................................
Les timbres du mois....................................................................................................
Albert Londres 1884-1932 ...................................................................................
Traité de Rome 1957-2007...................................................................................
La Cour des Comptes 1807-2007 .........................................................................
Limoges (Haute-Vienne) ......................................................................................
La Fête du Timbre 2007 - Harry Potter ................................................................
La Fête du Timbre 2007 - Harry Potter ................................................................
La Fête du Timbre 2007 - Harry Potter ................................................................
Les événements à ne pas manquer..............................................................................
Les ventes sur offres...................................................................................................
Revue de presse ..........................................................................................................
l'Echo de la Timbrologie ......................................................................................
Timbres Magazine ................................................................................................
Index ...........................................................................................................................

p. 1
p. 2
p. 3
p. 4
p. 4
p. 4
p. 4
p. 5
p. 5
p. 5
p. 5
p. 7
p. 10
p. 12
p. 12
p. 12
p. 13

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

Page 13

