
Actualités philatéliques du mois de Décembre 2007 

1 : Editorial

L'Echo de la Timbrologie évolue
 ça y est ! Le site de l'Echo de la Timbrologie (http://echo-de-la-timbrologie.com/) est ouvert et inaugure l'ère
du passage au numérique. Avec des choix surprenants décrits dans son dernier éditorial : celui de ne plus être
proposé que sur abonnement ! Pourtant de nombreuses personnes achètent encore le magazine dans les
kiosques (moi-même, cela m'est arrivé, l'été sur mon lieu de vacances). Mais il y a des bonnes nouvelles : le
magazine sera proposé en version numérique et les anciens numéros seront disponibles en ligne, rapidement et
simplement.  
 
Cartes postales envoyées sur www.laposte.net
 J'ai testé ce mois-ci l'émission d'une carte postale d'anniversaire sur le site de La Poste : Tout d'abord vous
créez un compte gratuitement, vous pouvez même gérer un annuaire de contacts et, pour 2,89€, vous
choisissez votre modèle de carte, avec ou sans enveloppe, La Poste vous l'imprime,  la met sous enveloppe et
l'expédie. Vous êtes averti par un e-mail du départ de la carte (comptez trois à quatre jours). Simple et
efficace. Personnellement, je n'ai rencontré que deux difficultés : le paiement PayPal n'a pas fonctionné, j'ai dû
utiliser ma CB et le site était techniquement inaccessible le jour de mon premier essai. Mais tout est rentré
dans l'ordre depuis. Bravo !
 Enfin, signalons que le site du Père Noël est ouvert à l'adresse suivante : http://www.laposte.fr/pere-noel/
Vous y trouverez de nombreux jeux, vous pourrez lui écrire et même vous téléporter dans ses univers ! 
 
La SO. CO. CO.DA.MI change d'adresse
La nouvelle adresse de l'association (coins datés et millésimes) dont le Président est Jacques Vernet, est la
suivante : 31,rue de l'Assomption, 75016 Paris.  
 
Joyeux Noël à tous
 Pour finir, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, en vous souhaitant quelques beaux cadeaux philatéliques.
Comme chaque année, La Poste vous propse des livres timbrés avec tous les timbres parus dans l'année,
n'hésitez pas à acquérir ces ouvrages pour vous-même ou pour intéresser les jeunes à la collection de timbres. 
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2 : Hit-parade (Novembre 2007)

Rang Site lien Novembre Total

1 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 24333 316786

2 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 18300 474071

3 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 11157 218242

4 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 9882 631126

5 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 9161 277163

6 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 7860 479296

7 Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org 7650 51807

8 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 7034 386927

9 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 4205 155914

10 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 4028 61619

Arrêté au 28/11/2007

A l'affiche ce mois-ci ... 
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 .

PHILA-ECHANGE
Adresse : http://pluq59.free.fr

Ce site à pour but de regrouper le plus possible de philatélistes pour un maximum d'échanges de timbres de tous les
pays du mondes (France, Allemagne, Canada, Belgique...)grace à son forum mais aussi de voir les timbres de France
classés par année et par type
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2 : Sites Hors-classement (Novembre 2007)

Rang Site lien Novembre Total

1 l'Europe de la Poste vers 1860 http://www.histoirepostale.net 0 0

Arrêté au 28/11/2007

© 2007, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 3



Actualités philatéliques du mois de Décembre 2007 

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

Echo de la timbrologie  (28/11) 
http://echo-de-la-timbrologie.com/
Un site agréable et bien présenté, les rubriques sont accessibles via un menu toujours rappelé en
haut d'écran (Accueil, Magazine, Actualités, Pratiques, Services) Les articles sont imprimables au
format pdf, le sommaire du numéro comporte des liens cliquables et l'on peut commander des
numéros antérieurs ou s'abonner. Quelques conseils pour collectionner, à suivre
Stout.fr: La philatélie de Stout  (26/11) 
http://stout.fr
Stout.fr reprend la Philatélie vue par Stout. Ce site est consacré aux différentes pièces de la
collection de Stout.
Le Concorde à travers ses Timbres  (20/11) 
http://www.airmail-concorde.de/
Un site en Allemand que je ne résiste pas à vous présenter, tant ses qualités à la fois graphiques et
narratives sont importantes. Page d'accueil un peu lente à charger, mais patience, vous serez
récompensés par l'animation. Navigateurs anciens s'abstenir : l'auteur utilise les dernières
techniques de la Toile.
société des collectionneurs de timbres autocollants  (20/11) 
http://pagesperso-orange.fr/socota
Association regroupant les collectionneurs de timbres et vignettes autocollants France et Etranger.
La SO.CO.TA (Société des Collectionneurs de Timbres Autocollants) créée le 21 juin 2007 est une
association philatélique loi de 1901 qui a pour but de rassembler les collectionneurs de timbres et
vignettes adhésifs de tous pays. Sont concernées les émissions commémoratives, semi
permanentes et d' usage courant quelle que soit leur présentation, personnalisée ou non.
Théodore Champion  (19/11) 
http://www.theodorechampion.fr/
« Un siècle de Passion Philatélique » 
 Spécialiste des nouveautés du Monde Entier, nous vous proposons chaque mois les nouvelles
émissions parues dans le Monde.
 
 Nous avons également un large choix de timbres plus anciens, des timbres au kilo ainsi que du
matériel philatélique. 
 Demandez vite notre brochure gratuite ! 
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3 : Les timbres du mois

Ksar d'Aït-Ben-Haddou Maroc
14 Décembre 2007
Valeur faciale : 0,60 € 
Timbres de service UNESCO
Type : Sites et monuments
Mise en page : J-P Véret le Marinier
d'après photo B. Mazodier (Sunset)
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
Aït-Ben-Haddou est une commune du Maroc située dans la province de
Ouarzazate. Elle se présente comme un ensemble de bâtiments de terre
entourés de murailles, le ksar qui est un type d'habitat traditionnel présaharien.
Les maisons se regroupent à l'intérieur de ses murs défensifs renforcés par des
tours d'angle. Aït-Ben-Haddou est un exemple frappant de l'architecture du sud
marocain traditionnel.

 
 Tout autour de ce douar un ensemble de villages se regroupe. Tous ont été
attirés par une rivière qui traverse une vallée. Les habitants de ces douars sont
pour la plupart des berbères anciennement nomades qui ont ensuite choisi la
sédentarité pour des raisons diverses.
 

 Le ksar d'Aït-Ben-Haddou est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 1987.
 

 daprès Wikipédia
 

Le Koala -Australie
14 Décembre 2007
Valeur faciale : 0,85 € 
Timbres de service UNESCO
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : J-P Véret le Marinier
d'après photo Horizon Vision (Sunset)
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres

 Le koala cendré (Phascolarctos cinereus) ou paresseux australien est un
marsupial arboricole endémique de l'Australie.
 

 Il a été décrit en 1817 par le zoologue Georg August Goldfuss. Il est, avec le
kangourou, l'un des principaux symboles de l'Australie.
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 Il est le seul représentant de la famille des Phascolarctidés encore présent sur Terre.
 
 

 d'après Wikipédia, voir la suite en cliquant sur le lien, ci-après
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4 : Les événements à ne pas manquer

16 -  CONFOLENS

XXIEME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 09 au 09 Décembre 2007. 
XXIème SALON DES
COLLECTIONNEURS
Cartes Postales, Philatélie, Vieux
Papiers, Numismatique, Fèves, etc
.......
E-mail : mm.desbordes@free.fr


24 -  Brantôme

BOURSE AUX
COLLECTIONNEURS
du 16 au 16 Décembre 2007. 
BOURSE AUX
COLLECTIONNEURS
SALLE DES F&Ecirc;TES DE
BRANT&Ocirc;ME 24310
25KM DE PERIGUEUX, 60KM
D'ANGOULEME
30€ LES 3 METRES
DEMANDE D'INSCRIPTION ET
RENSEIGNEMENT PAR EMAIL OU
AU 0662701280
E-mail : mariep3@wanadoo.fr


26 -  NYONS

BOURSE-EXPO TOUTES
COLLECTIONS
du 04 au 04 Mai 2008. 
Bourse-expo toutes collections
Dimanche 4 Mai 2008 de 9h00 à
18h00 - Non stop - Entrée gratuite -
Cartes postales anciennes - Timbres
- Monnaies - Vieux documents.
MAISON DE PAYS - 26110 NYONS
Organisée par l'Amicale Philatélique
Nyonsaise.
Tél. 04 75 26 21 36
E-mail :
jean-jacques.seigle@wanadoo.fr


44 -  MISSILLAC

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 24 au 24 Février 2008. 
Bourse toutes collections sauf armes
en intérieur
Espace Aux Mille Fleurs - rue de
Govilon (face Ecole Dolto) - de 9h00
à 18h00 - entrée gratuite
Buvette et restauration rapide sur
place
Lien : http://loisirscultureptt.com
E-mail : philapostelpdll@orange.fr


54 -  vandoeuvre les nancy

11 EM SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 03 au 03 Février 2008. 
11 salon des collectionneurs de
Vandoeuvre les nancy (54) salle des
fete
timbres monnaie,cartes postales,
feves .....
E-mail : stralain@aol.com


59 -  hoymille

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 16 au 17 Février 2008. 
6 eme bourse multicollection de 8h à
18h
salle laurent thirionnet rue du
zyckelin
59492 hoymille( autoroute lille
dunkerque
sortie16)philatélie,télécartes,vieux
papiers etc.
organisée par Association
Philatélique Hoymilloise
renseignements jp masquelier 
03 28 68 75 22
E-mail : APH492@AOL.COM


59 -  Mons en Baroeul

BOURSE MULTICOLLECTIONS
INTERNATIONALE
du 09 au 09 Novembre 2008. 
ouvert à tous, entrée gratuite. 144
exposants pour l'edition 2007.
restauration rapide et parking à
disposition et metro ligne 2 sortie
Fort de Mons accessible des gares
T.G.V Lille Flandre et Lille Europe 10
minutes de metro des gares. Et à 5
minutes des accès autoroutiers.
courrier: Commité bourse Mme
Sandrine COLOMBIER
4/5 rue Rossini 59150 Wattrelos
(France)
tel (00 33)03 62 52 52 58 pour tous
renseignements
E-mail : hcourouble@free.fr


62 -  saint-omer

2EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 13 au 13 Janvier 2008. 
2ème bourse multicollections
organisée par le club philatélique
audomarois de 9h00 à 18h00, salle
Vauban Allée des Glacis 62500
saint-omer.
Exposants: 3.50 € le mêtre
Entrée: 1.00 €
Buvette, sandwichs, viennoiseries
Tel: 03 21 38 15 41
E-mail : ppcm_pinchede@yahoo.fr


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    
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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


68 -  Lutterbach

BOURSE MILITARIA ET
MULTI-COLLECTIONS
du 05 au 06 Janvier 2008. 
Négociant 15 euro la table pour un
jour 20 euro pour les 2 jours.
Visiteur 2.5 euro le samedi et 2 euro
le dimanche. Ouvert de 9 heures à
17 heures.
Près de 1200 visiteurs en 2007.
Infos complémentaires
06.62.20.25.61.
E-mail : philalut@estvideo.fr


68 -  Lutterbach

BOURSE AUX VIEUX PAPIERS
du 09 au 09 Décembre 2007. 
Négociant 15 euro la table.
Visiteurs entrée libre.
Rue du houblon, à la salle des
brasseur.
E-mail : philalut@estvideo.fr


72 -  LE MANS

12E RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS "BOURSE
TOUTE COLLECTION"
du 03 au 03 Février 2008. 
Maison pour tous - Jean Moulin -
23 rue Robert Collet 72000 LE
MANS ( à proximité du centre
commercial Sud)
Pendant la bourse les adhérents du
club philatélique CPS présentent

une exposition pour le du 25e
anniversaire du club.
E-mail : christian.hamon@gmail.com


76 -  GRUCHET LE VALASSE

21 EME SALON DES
COLLECTIONS
du 06 au 06 Avril 2008. 
Salon toutes collections, moyenne
1000 visiteurs.
40/50 exposants.
E-mail : saussayeje@wanadoo.fr


76 -  ROUEN

7EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 02 au 02 Décembre 2007. 
Dans la Halle aux Toiles, place de la
basse vieille tour, 60 exposants
professionnels et particuliers
proposent sur 250m de tables toutes
sortes d'objets de collection de 9h à
18h.
E-mail : phi.cprr@wanadoo.fr


76 -  LILLEBONNE

18 EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 06 au 06 Janvier 2008. 
environs 35 exposants
(timbres,fèves,cartes
postales,télécartes,sous bock,etc...
vous attendent salle des aulnes à
Lillebonne le 06/01/08 de 9 à 18
heure.Entrée GRATUITE
E-mail : lionelpoustier@aol.com


76 -  Amfreville-la mivoie

SALON TOUTES COLLECTIONS
du 27 au 27 Janvier 2008. 
27 Janvier 2008
BOURSE D'ECHANGE DE FEVES
ET SALON TOUTES
COLLECTIONS
22 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 27 janvier 2008 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 36 / 02 35 80 03 24
Lien : http://amfreville-la-mivoie.org
E-mail : pot.brigitte@orange.fr


94 -  Nogent-sur-Marne

EXPOSITION "BANLIEUES EN
CARTES POSTALES"
du 10 Novembre 2007 au 01 Juin
2008. 
Exposition au musée et aux archives
de Nogent-sur-Marne en 4 parties :
La carte postale, histoire d'un succès
phénoménal/une
&#34;cartographie&#34; partiale de
la banlieue/Ce que disent les
cartes/Etude de cas :
Nogent-sur-Marne en cartes
postales.
E-mail : musee-nogent@wanadoo.fr


95 -  SARCELLES - Village

15EME SALON  DES 
COLLECTIONNEURS ET  EXPO 
PHILATELIQUE
du 26 au 27 Janvier 2008. 
Ce Salon reconnu par tous dans le
Val d'Oise et l'Ile de France se
tiendra le dernier week-end de
janvier 2008 # SALLE ANDRE
MALRAUX # rue Taillepied à
SARCELLES - VILLAGE de 9h00 à
18h00 # ENTREE GRATUITE #
PARKING - Amis collectionneurs,
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vous trouverez: Timbres,
Capsules,Fèves,Cartes
postales,Billets,Monnaies,
Télécartes... Renseignements et
Inscriptions: Club Philatélique de
Sarcelles et Environs-CPSE 23 rue
de Paris 95350 ST BRICE SOUS
FORET - Tél: 06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 ATOUT PHIL : 48 ème vente sur offres

 (Clôture le  jeudi 29 novembre 2007)
 
 ATOUT PHIL
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Tél. : 01 40 16 91 57
  Fax : 01 40 16 91 95
  
 JLM NEGOCE EURL : 41 ème vente  sur offres

 (Clôture le jeudi 13 décembre 2007)
 
 JLM NEGOCE EURL
 33 impasse des Andrés
 01700  BEYNOST
  Lien : http://www.jlmnegoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.fr
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
  
 PHILATELIE LYONNAISE : 29 ème vente sur offres

 (Clôture le samedi 15 décembre 2007)
 Les lots sont visibles du 13 au 15 décembre inclus de 15 à 19 heures, 10 rue de Venise. En dehors de ces
dates, prendre RDV.
 PHILATELIE LYONNAISE
 10, rue de Venise
 69100  VILLEURBANNE
  Lien : http://www.philatelielyonnaise.com/
 E-mail : philatelie.lyonnaise@wanadoo.fr
 Tél. : 04 78 68 93 12
  Fax : 04 78 85 40 68
  
 BRUN & FILS : 77 ème vente sur offres

 (Clotûre le 12 Novembre 2007)
  J'ai le plaisir de vous présenter une vente sur offres de timbres et lettres de France, Colonies et Etranger.
Tous ces lots sont en vente sur notre site Internet http://www.brunphilatelie.fr Vous y trouverez notemment
une belle collection de timbres de France neufs et oblitérés de grande qualité. Les lots sont visibles au 85,
galerie Beaujolais, Palais Royal, 75001 PARIS, où je serai heureux de vous accueillir. Bien sincèrement  I am
very happy to send you an auction. Postal history and stamps of France, French colonies and Others Countries.
All these items are on line on our web site http://www.brunphilatelie.com I will be pleased to answer all
inquiries. Sincerely yours
 BRUN & FILS
 85, Galerie Beaujolais, Palais Royal
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 75001  PARIS
  Lien : http://www.brunphilatelie.fr/
 E-mail : jfb@brunphilatelie.fr
 Tél. : 01 42 61 48 88
  Fax : 01 42 60 59 99
  
 Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18 : Vente sur Offres

 (cloture le mardi 4 décembre 2007)
 La prochaine Vente sur Offres Drouot 18 n°3 sort début novembre.
 La date de cloture est le mardi 4 décembre. Sa mise en ligne sera effective d'ici quelques jours. The New
Vente sur Offres Drouot 18-Mail Auction-will be issued at the beginning of November and will finish on
December 4th. It will be on line in a couple of days
Les deux ventes sont en ligne sur notre site : www.behr.fr Theses two sales are on the website : www.behr.fr
 
 Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18
 18 rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.ruedrouot.fr/
 E-mail : drouot18@behr.fr
 Tél. : 01 40 22 00 42
  Fax : 01 40 22 00 31
  
 Elan Philatélie : VENTE SUR OFFRES

 (Clôture le 12 Décembre 2007)
 L'ouverture du catalogue et l'enregistrement des offres débuteront le dimanche 4 novembre à 12H00.  
 Elan Philatélie
 39 rue d'Anjou
 78000  VERSAILLES
  Lien : http://www.elanphilatelie.com/
 E-mail : contacts@elanphilatelie.com
 Tél. : 01 39 02 06 58
  
 ESPACE YVERT ET TELLIER : 1 ère Vente sur Offres

 (Clôture le 21 Décembre 2007)
 Exposition des lots à Paris du Samedi 1er au Mardi 11 décembre
 ESPACE YVERT ET TELLIER
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Lien : http://www.yvert-et-tellier.fr/
 E-mail : mail@yvert-et-tellier.fr
 Tél. : 01 40 82 74 70
  Fax : 01 40 82 74 75
  

© 2007, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 11



Actualités philatéliques du mois de Décembre 2007 

6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1813 - Décembre 2007  *   EDITORIAL : Philatélie en mutation. L'Echo va encore évoluer :
diffusion exclusive par abonnement, version plus luxueuse, Edition numérique, avec une possibilité simple de
se procurer d'anciens numéros sous forme numérique et instantanée.  *   Multimédia : le site de La Poste,
www.montimbreamoi.com pour créer ses propres timbres.  *   Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves 
Marie-Laure Drillet  *   Actualités du 61ème Salon d'Autmne, les visiteurs ne sont pas restés de glace.  *  
Rencontre avec Benoît Gervais : Tradition et modernité liées.  *   Evénement : La collection George
Grandvoinnet, première vente sur offres Yvert et Tellier.  *   Histoire : "Guerre et poste", trois expositions en
une.  *   Eclairage : les particularités postales de l'année 1947. La baisse des tarifs postaux.  *   Etude :
comment les distinguer des vignettes. Les timbres de grève des CCI  *   DOSSIER : Impression des timbres
personnalisés (IV)  *   Thématique : l'Aigle  à "l'aire" philatélique.  *   Découverte : timbres, recommandés et
aérogrammes. L'Inde, soixante ans d'indépendance  *   Cartes postales : le bond historique du premier hélico.
Autre sujet : L'héroïsme du champion Jean Bouin.

Timbres Magazine

Numéro 85 - Décembre 2007  *   EDITORIAL : Le Président de la République nous répond  *   Bilan du 61e
Salon d’automne : pendant 4 jours un froid polaire a envahi l'Espace Champerret  *   SPM : programme 2008. 
*   Polaire : des plis transportés en dirigeable.  *   Rencontre : Maurice Prévost, et son logiciel 100% philatélie 
*   Programme des émissions de 2008 de Saint-Pierre et Miquelon.  *   «Merry Christmas» du front : Noël de
guerre par les aérogrammes militaires illustrés.  *   Exposition "Guerre et Poste" au Musée de la Poste:
Jacques Tardi fidèle au poste.  *   Méconnus : à l’aube de la philatélie birmane, les timbres de l'occupation
japonaise en Birmanie.  *   Tour du monde des timbres personnalisés (suite).  *   Les timbres Jacques Cartier
de 1934. D'une énorme bourde diplomatique évitée de justesse à une erreur d'attribution répétée plus tard. *  
Thématique handball : conseils d’un pro pour bien collectionner, un Champion de hand et Philatéliste !  *  
Coulisses : Président et philatéliste.  *   Lettres anciennes : un seul timbre et il est en trop !.  *   Marques
postales du Comté de Nice : les taxes de fabrication locale (1850-1860).  *   La pièce en question : une lettre
indûment taxée.  *   La tragique histoire du 192 ème Etat des Nations-Unies, le Monténegro : une philatélie en
pointillés   *   Carte postale : voitures à chien à fond la caisse.  *   Décryptage : le Bourget : Bureau frontière
G. Un service postal militaire au Bourget après la Libération.  *   La chronique de Socrate : Vous avez la
parole. Une lettre pessimiste sur l'utilisation rarissime du timbre dans les entreprises en raison des machines à
affranchir, le développement du e-mail, le courrier affranchi de timbres régresse ; que pouvons-nous y faire ?

© 2007, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 12



Actualités philatéliques du mois de Décembre 2007 

Index

Editorial ...................................................................................................................... p. 1
Hit-parade (Novembre 2007) ..................................................................................... p. 2
Sites Hors-classement (Novembre 2007) ................................................................... p. 3
Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour) ............................................. p. 4
Les timbres du mois.................................................................................................... p. 5

Ksar d'Aït-Ben-Haddou Maroc ............................................................................ p. 5
Le Koala -Australie .............................................................................................. p. 5

Les événements à ne pas manquer.............................................................................. p. 7
Les ventes sur offres ................................................................................................... p. 10
Revue de presse .......................................................................................................... p. 12

l'Echo de la Timbrologie ...................................................................................... p. 12
Timbres Magazine ................................................................................................ p. 12

Index ........................................................................................................................... p. 13

© 2007, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 13


	Editorial
	Hit-parade (Novembre 2007)
	Sites Hors-classement (Novembre 2007)
	Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
	Les timbres du mois
	Ksar d'Aït-Ben-Haddou Maroc
	Le Koala -Australie

	Les événements à ne pas manquer
	Les ventes sur offres
	Revue de presse
	l'Echo de la Timbrologie
	Timbres Magazine

	Index

