
Actualités philatéliques du mois de Mai 2007 

1 : Editorial

La Cour des Comptes et sa vignette
 Le timbre sur La Cour des Comptes (0,54 €) a été émis en feuillets de 10 vignettes autocollantes
personnalisées "Chambres régionales des comptes 1982-2007". Ce feuillet n'a été vendu que lors du premier
jour d'émission, et uniquement à la Cour des Comptes, puis diffusé auprès des chambres régionales. Il fait
l'objet d'une spéculation sur Internet où il se négocie entre 150 et 450 €. Un comble pour cette vénérable
institution ! Que fera l'ITVF pour ses réservataires ? Encore un errement de plus pour entraîner la désaffection
d'un service de réservation qui ne garantit même plus l'exhaustivité. 
 
Mises à jour
 Ce mois-ci encore beaucoup de mises à jour de la base documentaire et iconographique consacrée à
Luc-Olivier Merson. Vous trouverez notamment : la légende de Saint Julien hospitalier, le Missel de
Notre-Dame, des comptes rendus d'exposition (Charles Saunier), la critique virulente d'Emile Zola sur "le
Sacrifice à la Patrie". Les sorcières de Macbeth, L'imagier de Jules Lemaître, et la Légende de Jacoppo Luno. 
 Il a été nécessaire de revoir certains programmes d'affichage des images pour mieux se conformer aux
obligations légales concernant les droits d'auteurs.
 Quelques améliorations sur des questions techniques (affichage des petites annonces, ...) 
De nombreuses mises à jour également dans les fiches des ballons montés, ainsi qu'une revue complète des
programmes de visualisation de la liste des ballons montés afin de coller à l'ensemble des souhaits que vous
aviez exprimés lors d'une réunion des modérateurs il y a plus d'un... an. Les fiches seront elles, complétées au
fur et à mesure, un peu de patience pour cette section qui est aujourd'hui une des plus consultés du site (hors
forum et petites annonces).  
 
Les Courriers de l'espoir 2007 :  nouvel exploit 
 Après avoir traversé la Manche, La Méditérannée et la France, après avoir conduit une expédition
exceptionnelle à travers 7 pays de Norvège en France, les Courriers de l'Espoir 2007 rendront hommage à 
Pierre-Georges Latécoère.   
 Pour célébrer dignement le souvenir de celui qui fut à l'origine de 'lAéropostale', Les Courriers de l'Espoir
2007 relieront les deux premières villes-étapes emblématiques de "La Ligne"  
  "CASABLANCA - TOULOUSE" 
 ... 2000 KM ...NON STOP.... EN 100 HEURES 
 A LA FORCE DES JAMBES  
 un défi tant sportif que logistique, avec au coeur toujours le bonheur d'offrir notre effort. 
 -- DEPART le 30 Octobre 2007 
  
 L'équipe partira  de Casablanca, et parcourera au plus près le tracé de la Ligne : La côte atlantique d'abord,
Gibraltar, l'Espagne par l'est jusqu'aux redoutables Pyrénés pour rejoindre le canal du Midi et le longer jusqu'à
Toulouse Montaudran ; Le tout en 100 heures à la force des jambes en vélo et à pied. De jour comme de nuit,
sans jamais s'arrêter à l'image des "Vols de nuit", les courriers de l'espoir, VOS courriers, passeront d'épaules
en épaules pour que l'Espoir ne s'arrête jamais. Pour offrir de quoi vivre mieux à ceux qui en ont le plus
besoin, grâce à cette aventure humaine et sportive. 
 Nous aurons l'occasion de vous en reparler régulièrement, car nous savons que ces enveloppes sont
aujourd'hui très collectionnées en raison de leurs cachets et des thèmes associés.
 
Rachat de catalogues
 un homme d'affaires français qui a fait fortune dans l'e-commerce aux États-Unis, Armand Rousso a racheté
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le catalogue Cérès. 
Des rumeurs circulent dans les milieux "bien informés" prétendant que le Dallay et le catalogue Michel
devraient suivre.
 Monsieur Rousso est bien connu dans le négoce philatélique pour des achats massifs de timbres. La question
qui se pose est donc celle-ci : quand bien même quelqu'un possèderait tous  les catalogues, pourrait-il être
tenté de peser sur les cotations ? Qu'arriverait-il si le catalogue Yvert et Tellier, la référence française, était lui
aussi racheté ? C'est une affaire familiale, mais, quelle serait l'attitude de la famille Yvert-Gervais face à une
offre "importante" de rachat ?  
(source Claude Jamet : www.maphilatelie.com)
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2 : Hit-parade (Avril 2007)

Rang Site lien Avril Total

1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 17324 536502

2 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 15659 357271

3 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 9676 207445

4 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 7896 346190

5 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 7360 247706

6 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 6419 150497

7 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 4875 438627

8 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 4815 27045

9 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 4544 125521

10 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 3856 41942

Arrêté au 02/05/2007

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)

Serbian Stamps - Philately Online Store  (22/04) 
http://www.serbianstamps.com
Very Comprehensive site for Collectors of Serbia, Montenegro, Republic of Srpska, Republic of
Serbian Krajina, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Croatia and Yugoslavia Stamps.
Société des Amis du Musée de la Poste  (11/04) 
http://samp.unblog.fr/
Association loi 1901 créée le 27 avril 1947 (JO du 8 juillet 1947), la Société des Amis du Musée de
La Poste (SAMP) se propose et se donne pour mission l'augmentation mais aussi la valorisation
des collections philatéliques et historiques du Musée de La Poste de Paris (article 1 des statuts). La
SAMP édite la revue Relais, publication trimestrielle, ainsi que des numéros spéciaux sur les grands
textes de l'histoire de la poste.
Little Galerie  (10/04) 
http://www.littlegalerie.org/
Littlegalerie est un espace (blog)dédié à la culture et l'actualité , vu par les minuscules. Un regard
décalé et différent sur la philatélie ! Une pointe d'humour qui prouve que le timbre est encore
capable de nous surprendre
restauration de timbre  (09/04) 
http://perso.wanadoo.fr/restauration.timbre/Index.htm
Site sur la restauration des timbres poste de collection.
Timbrathème  (05/04) 
http://timbratheme.ifrance.com/index.html
site philathélique thematique sur les montgolfieres et sur Noel
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3 : Les timbres du mois

France - Arménie : L'ange du sourire
22 Mai 2007
Valeur faciale : 0,85 euro 
Emission commune
Type : Commémoratifs divers
Mise en page par Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
L'Arménie (Capitale Erevan) est un pays d'Asie occidentale de 28900 km2 peuplé
par 380000 habitants. Les timbres choisis pour commémorer l'Année de
l'Arménie en France représentent une miniature datant de 1460 conservée à
l'Institut des manuscrits anciens du Matenadaran, le Mesrop Matchtots d'Erevan.

 La France, elle a choisi un détail d'une sculpture qui orne le porche de la
Ctahédrale de Reims. Les philatélistes auront reconnu le célèbre "sourire de
Reimls" déjà timbrifié en 1930 par Louis Rigal et gravé en taille-douce par
Antonin Delzers, un chef-d'oeuvre pour en représenter un autre !

Le Scoutisme
02 Mai 2007
Valeur faciale : 0,60 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création de Louis Arquer, mise en page par Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Le scoutisme a cent ans. Créé en 1907 par Robert Stephenson Baden Powell en
Angleterre, il compte aujourd'hui plus de 28 millions de scouts dans le monde.

France - Arménie : Miniature du XVème siècle
22 Mai 2007
Valeur faciale : 0,54 euro 
Emission commune
Type : Commémoratifs divers
Mise en page par Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
L'Arménie (Capitale Erevan) est un pays d'Asie occidentale de 28900 km2 peuplé
par 380000 habitants. Les timbres choisis pour commémorer l'Année de
l'Arménie en France représentent une miniature datant de 1460 conservée à
l'Institut des manuscrits anciens du Matenadaran, le Mesrop Matchtots d'Erevan.

 La France, elle a choisi un détail d'une sculpture qui orne le porche de la
Ctahédrale de Reims. Les philatélistes auront reconnu le célèbre "sourire de
Reimls" déjà timbrifié en 1930 par Louis Rigal et gravé en taille-douce par
Antonin Delzers, un chef-d'oeuvre pour en représenter un autre !
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Arcachon (Gironde)
21 Mai 2007
Valeur faciale : 0,54 euro 
Type : Sites et Monuments
Création de Thierry Mordant
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Arcachon fête ses 150 ans. C'est l'ancien quartier de la Teste de Buch qui est
devenu une commune à part entière par un décret de Napoléon III.
La ville recèle bien des atouts : outre la culture des huîtres, la plaisance, on y fait
de la balnéothérapie, de la thalassothérapie et du thermalisme. S'y ajoutent de
magnifiques promenades à travers les bois, les dunes et les marais alentours,
promenadent qui saont autant de moments d'émerveillement pour le visiteur.

Les Voyages de Tintin
14 Mai 2007
Valeur faciale : 6 x 0,54 euro + 1,76 euro (Croix-Rouge) 
Croix-Rouge
Type : Commémoratifs divers
Création d'Hergé, Mise en page : Moulinsart S.A.
Impression : héliogravure
Bloc-Feuillet indivisible de 6 timbres, vendu 5 € dont 1,76 € de don reversé à la
Croix-Rouge
Chaque timbre est disponible séparement en feuilles de 50 timbres
On fête en 2007 le centenaire de la naissance d'Hergé. La Poste a choisi de faire
figurer les plus importants personnages  de la célèbrissime BD d'Hergé : Tintin et
Milou, La Castafiore, Les Dupondt, Le Professeur Tryphon Tournesol, Le
Capitaine Haddock, Tchang.
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4 : Les événements à ne pas manquer

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


13 -  SEPTEMES-LES-VALLONS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 04 au 19 Mai 2007. 
Jardin des Arts
Rens. 04 91 51 33 05


20 -  BORGO

VE SALON DES
COLLECTIONNEURS DE BORGO
du 05 au 05 Mai 2007. 
Le cinquième Salon des
Collectionneurs de Borgo, organisé
par Valérie Cavalli, Antiquaire à
Aléria aura lieu le 05 Mai à la Salle
Polyvalente de Borgo à 15 km de
Bastia. Plus de trente exposants
venus de toute la Corse sont
attendus lors de cette journée de
convivialité ou se côtoieront
expositions et ventes. Vous pourrez
découvrir de nombreux objets :
stylets et couteaux corses, poupées
anciennes, jouets anciens, livres et
vieux papiers, objets en bois
d'Orezza, timbres, cartes postales
anciennes, dinky toys, militaria,
insignes, moulins à café, lampes à
pétrole, tableaux, pièces de
monnaies... 

A l'exterieur, aura lieu une exposition
de voitures anciennes et cette année
une grande nouveauté des vieilles et
rutilantes motos Harley Davidson.
Pour tous renseignements vous
pouvez contacter Valérie Cavalli au
04.95.57.01.55 à Aléria.
E-mail : cavallivalerie@aol.com


26 -  NYONS

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


29 -  BREST

22EME CONGRES DE
MARCOPHILE NAVALE
du 12 au 13 Mai 2007. 
Exposition philatélique, Bureau
temporaire le 12 mai, souvenirs
philatéliques. 
Au Cercle de la Marine, de 9 heures
à midi et de 14 à 18 heures. Rens.
M. Claude Bélec, 8, rue Raphaël, 
29200 BREST


29 - 
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 06 au 06 Mai 2007. 
Espace du Roudour.
De 10 à 18 heures.

Rens. 02 98 15 25 44


33 -  ARCACHON

PREMIER JOUR DU TIMBRE
ARCACHON
du 19 au 20 Mai 2007. 
Anniversaire de l'APBA.
Exposition philatélique.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
de 9 h 30 à 18 heures au Village des
150 ans.
Rens. 05 56 66 80 17


33 -  SOULAC

PREMIER JOUR DU TIMBRE
SANGLIER GAULOIS ET SOULAC
1900
du 02 au 03 Juin 2007. 
Exposition philatélique et cartophile.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Avenue de la Plage.
rens. 05 56 05 19 06


34 -  SAINT-CHINIAN

BOURSE  AUX  COLLECTIONS
du 15 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 -  LIEURAN-LES-BEZIERS

30 EME EXPOSITION
PHILAELIQUE SCOLAIRE
du 02 au 02 Juin 2007. 
de 10 heures à midi et de 14 à 18
heures au Groupe scolaire.
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Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Rens. 04 68 91 30 23


36 -  VATAN

CENTENAIRE DU SCOUTISME
du 12 au 13 Mai 2007. 
à la Mairie de 9 à 17 heures.
Exposition philatélique.
Bureau temporaire de 9 heures à
midi et de 14 heures à 17 heures.
Souvenir philatélique.
Rens. AFCTS, BP 47, 36150 VATAN


37 -  CHINON

9E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINONAISE
du 17 au 17 Juin 2007. 
40 exposants (négociants ou
particuliers)sont attendus pour cette
manifestation qui reçoit la visite de
plus de 600 visiteurs. Vous pourrez y
chiner timbres, cartes postales,
monnaies, pin's, jouets, livres et
autres papiers de collection ...
Restauration possible sur place.
Carte souvenir en vente au stand de
l'A.P.C. Entrée gratuite. Petite
exposition sur les arts plastiques
dans le hall de l'espace Rabelais.
Réservation obligatoire pour les
stand exposants au 02 47 93 47 33.
Organisation Amicale Philatélique
Chinonaise.
E-mail : claude.debaune@free.fr


37 -  CHINON

9E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINONAISE
du 17 au 17 Juin 2007. 
40 exposants (négociants ou
particuliers)sont attendus pour cette
manifestation qui reçoit la visite de
plus de 600 visiteurs. Vous pourrez y
chiner timbres, cartes postales,
monnaies, pin's, jouets, livres et
autres papiers de collection ...

Restauration possible sur place.
Carte souvenir en vente au stand de
l'A.P.C. Entrée gratuite. Petite
exposition sur les arts plastiques
dans le hall de l'espace Rabelais.
Réservation obligatoire pour les
stand exposants au 02 47 93 47 33.
Organisation Amicale Philatélique
Chinonaise.
E-mail : claude.debaune@free.fr


40 -  DAX

SALON MULTI COLLECTIONS
du 20 au 20 Mai 2007. 
Le Cercle Philatélique Dacquois
organise sa 3&deg; bourse multi
collections dans les salles des halles
de Dax - Ouvert de 8h30 à 18h30.
Contact : téléphone 05 58 89 03 78
E-mail :
bernard.soubitez@wanadoo.fr


40 -  MONT-DE-MARSAN

BOURSE-EXPO PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 06 au 06 Mai 2007. 
de 9 à 18 heures à la Maison des
Associations.
Rens. 05 58 52 94 38


51 -  SARRY

EXPOSITION PHILATELIQUE : LE
COURRIER VERS 1900
du 13 au 13 Mai 2007. 
Bureau temporaire de 10 à 18
heures.
Souvenir philatélique.
Rens. APC,
5 route de Louvois,
51520 RECY


51 -  PARIS-VATRY

EXPOSITION PHILATELIQUE :
AVIA EXPO
du 01 au 03 Juin 2007. 
4ème Salon International de

l'aviation Générale et sportive.
Bureau temporaire de 10 heures à
midi et de 14 à 18 heures.
Souvenir philatélique.
Rens. APC,
5 route de Louvois,
51520 RECY


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
de la Bourse
Mr COUROUBLE Hugues
5 rue Morse
59100 ROUBAIX France
E-mail : hcourouble@free.fr


62 -  LIEVIN

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 01 au 01 Mai 2007. 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
ORGANISEE PAR LE CLUB
PHILATELIQUE DE LIEVIN
SALLE CHANZY (dérrière la MAIRIE
de LIEVIN et prés de l'Eglise ST
MARTIN) de 8 h à 18 heures
au milieu du grand marché au puces
du 1er MAI
E-mail : henri.dubois2@wanadoo.fr


66 -  Saint Estève

JOURNEES DEPARTEMENTALES
DE L'ENVIRONNEMENT
du 10 au 11 Mai 2007. 
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à l'occasion de ces journées,
l'Amicale Philatélique du Riberal
présente une collection ouverte sur
la bio diversité avec émission d'un
timbre poste personnalisé sur le
sujet
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr


67 -  BARR

BOURSE PHILATELIQUE
du 03 au 03 Juin 2007. 
Bonjour,

 le 3 Juin 2007 salle de la Mairie 
9H-12H  et 14H-16H. Emplacement
(maximum de 3 tables) au prix
forfaitaire de 10€ pour les membres
(20€ pour les non-membres) à règler
au trésorier du CEBAT : Gérard
Kehrer   9 rue Louis Kieffer  67800
Bischheim.

Informations au 03 88 08 99 03 ou
06 69 35 06 06
Lien : http://www.cebat.org/
E-mail : cebat@argentoratum.com


67 -  Strasbourg

BOURSE PHILATELIQUE DU
CEBAT
du 02 au 02 Décembre 2007. 
BOURSE  PHILATELIQUE  à 
STRASBOURG

2 décembre 2007   9H-17H

Salle des Antiquaires du Rhin    
18 rue de l'Ardèche
67100 STRASBOURG Meinau
03 88 79 44 94 ou 06 69 35 06 06
 
www.cebat.org
 
Plan d'accès (par retour d'email)

PARKING  GRATUIT
Entrée   GRATUITE
Lien : http://www.cebat.org

E-mail : cebat@argentoratum.com


75 -  Paris, Carré Marigny (marché
aux timbres)

Les 4 jours de Marigny, avenue
Gabriel (8ème)
du 17 au 20 Mai 2007. 
Emission d'un bloc spécial Coupe du
Monde de Rugby (tirage limité à
1500 ex). de 9 à 18 heures. 
Métro : Champs-Elysées
Clémenceau
Parking : Avenue Matignon.


78 -  VELIZY-VILLACOUBLAY

EXPOSITION PHILATELIQUE : LES
ARTS
du 05 au 06 Mai 2007. 
de 10 à 18 heures à la Salle
polyvalente.
Rens. 01 39 46 36 25


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


91 -  SAVIGNY SUR ORGE

4 EME SALON
MULTICOLLECTIONS
du 23 au 23 Septembre 2007. 
devant le succès de l'an passé, le
4ème salon multicollection aura lieu
cette année dans le gymnase
Coubertin de 1000m2 - 33 avenue
de l'Armée Leclerc.
Entrée libre

E-mail : moulunchristian@aol.com


93 -  EPINAY-SUR-SEINE

100 ANS D'INDUSTRIE
CINEMATOGRAPHIQUE
du 10 au 13 Mai 2007. 
Exposition philatélique.
Challenge euro-poulbot.
Cinéma-Méga-CGR de 10 à 18
heures.
Bureau temporaire, souvenirs
philatéliques.
Rens. M. Quéva, Boîte n&deg; 51, 3
rue de la justice.
93800 EPINAY-SUR-SEINE


95 -  AUVERS SUR OISE

5E RENCONTRE TOUTES
COLLECTIONS
du 19 au 20 Mai 2007. 
Bourse de collectionneurs (pas une
brocante) à la Maison de l'Ile, rue
Marcel Martin, de 8h30 à 18h00.
Vous trouverez des timbres, cartes
postales, capsules, pin's, fèves,
vieux papiers, etc... 
Entrée gratuite. Grand parking.
E-mail : cp.auvers95@orange.fr
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5 : Les ventes sur offres

 CAPHILA : 42 ème vente sur offres

 (Clôture 1er Juin 2007)
 Dispersion d'une importante collection de colonies anglaises, 1500 lots de Victoria à George VI. 2500 lots de
France, variétés, essai, non-émis, tirages spéciaux, épreuves d'artistes. 3000 lots de colonies françaises. 4300
lots d'Europe et d'Outremer.
 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
  
 FCNP - François FELDMAN : 73 ème vente sur offres

 (Clôture fin mai 2007)
 plus de 3800 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
  
 CERES : Ventes sur Offres

 (Clotures les 5 et 19 juin 2007)
 Présentation de plusieurs collections remarquables dont un ensemble exceptionnel de lettres classiques
 CERES
 23 rue du Louvre
 75001  PARIS
  Lien : http://www.ceres.fr/
 E-mail : infos@ceres-philatelie.com
 Tél. : 01 42 33 31 91
  
 TERRASSON PHILATELIE : 13 ème vente sur offres

 (Clôture Le 16 juin 2007)
 7000 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1807 - Mai 2007  *   EDITORIAL : un homme d'affaires français installé aux Etats-Unis aurait
racheté le catalogue Cérès et s'apprête à faire de même avec le Dallay. *   Multimedia :
www.maphilatelie.com, le site de Claude Jamet *   Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves : le groupe
Abaka : Nicolas Vaquier, Gaëlle Daoudal, Stéphane Pécot, Sébastien Hardy, Aude Seite. *   Actualités : le
Challenge Euro-Poulbot, ascenseur philatélique pour les jeunes. *   La quête sans fin d'un collectionneur :
Claude Wainstain, à l'origine de Judéopostale. *   Histoire : 1927, une bonne année pour la poste aérienne
(2/2). *   Etude : maquette de non-émis français. Duxin, le magicien : 800 pièces inconnues (2) *   Etude sur le
cinquantenaire de la crise de Suez : Opération mousquetaire (VI et fin) : la FUNUI *   Maximaphilie : entrez
sans frapper. Les portes éléments symboliques. *   Eclairage : les énergies renouvelables. *   Découverte de la
diversité philatélique : les postes de Singapour et d'Australie. *   Cartophilie : Roland Garros n'a jamais joué
au tennis. Autre sujet : l'Europe des suffragettes.

Timbres Magazine

Numéro 79 - Mai 2007  *   Editorial :Place aux artistes ! Timbres magazine vous avait déjà fait pénêtré dans
l'Atelier de Pierre Albuisson. Il manquait toujours l'étape d'impression. C'est chose réparée avec la visite chez
l'imprimeur Guy Vigoureux.  M. Albuisson réalisera deux documents philatéliques avec les timbres
personnalisés de Timbres Magazine qui vous seront proposés dans le numéro de Juillet-Août  *   Interview :
Jean-Bernard Pillet et Luc Dartois présentent la nouvelle édition du Dallay  *   Conversation avec Nicolas
Vial, "artiste marin et rêveur"  *   Collectionneur et fier de l'être : Henri Taparel, "Un pays, c'est un drapeau,
une monnaie, un timbre".  *   La longue marche économique, politique et philatélique vers l'Europe  *   Le
type "Paix", un florilège d'affranchissements multiples  *   Célébration du centenaire du scoutisme : "Scouts
toujours prêts !"  *   ETUDE : Un graveur sous la loupe : René Quillivic, la finesse et la rigueur dans l'art de la
gravure  *   Thématique : les flammes d'oblitération sur le cinéma de France  *   Marques postales : Quand un
saint devient un port !  *   Soixantième anniversaire de la première émission de Norfolk : un enfer redevenu
paradis  *   Cartes postales : L'Exposition de 1937  *   Régionalisme : les guerres du XVIIIème siècle et leurs
marques postales.  *   Décryptage : Madagascar 1945 - à pied, en camion et en avion  *   La chronique de
Socrate : Aux lendemains qui chantent... quelques conseils pour choisir intelligemment votre collection, sans
avoir le budget d'un armateur grec..
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