
Actualités philatéliques du mois de Février 2008 

1 : Editorial

Le DVD de Jacqueline Caurat
 Vous pouvez d'ores et déjà commander le DVD de Jacqueline Caurat chez Timbropresse, 6 rue du Sentier, 
75080 Paris Cedex 02 pour 22,50 € Franco de port en France
 J'ai passé commande, je vous en ferai un petit résumé et commentaire à réception si vous préférez attendre un
avis critique. Je ne sais pas si je serai vraiment objectif, car pour moi, "télé-philatélie" a décidé de ma passion
de collectionneur, ces émissions télévisées que je n'ai jamais manquées étaient un véritable moment de détente
et pour le lycéen de l'époque, elles apportaient une richesse culturelle indéniable.  
 
L'accident du dirigeable de Jean-Louis Etienne
 Vous l'avez tous appris par les actualités, le dirigeable de Jean-Louis Etienne qui devait transporter plusieurs
plis polaires s'est écrasé contre une maison. Heureusement, pas de victimes, mais une mission scientifique des
plus intéressantes (mesure de l'épaisseur de la banquise) est probablement reportée pour  plusieurs mois, car
nul ne doute que le médecin explorateur n'abandonnera pas son projet ainsi ! Nous lui souhaitons beaucoup de
courage en espérant qu'il puisse trouver un refinancement pour l'année suivante. 
 
Delcampe - E-bay
 J'ai fait quelques belles acquisitions philatéliques sur ces deux sites. C'est simple, rapide et vraiment bien fait.
Avec une remarque, je n'ai pas osé enchérir sur de grosses pièces qui me paraissaient pouvoir être fausses ou
truquées.  On peut trouver des timbres ou enveloppes à des prix "corrects" et il ne faut pas hésiter. Les lots et
les conditions d'achat sont généralement bien renseignés. J'ai toujours reçu les lots commandés et il est assez
amusant de se "piquer au jeu des enchères". Pour de petits prix (maximum 30-40 €).  Vous pouvez bien sûr
toujours prendre un risque, vérifiez dans ce cas la qualité du vendeur, posez-lui des questions regardez les
appréciations qu'il a reçues pour des lots similaires avant de vous engager. 
Cependant pour des lots plus importants, je préfère les ventes sur offres, plus contrôlées et mieux garanties par
des signatures d'experts ou des certificats. Mais cela n'engage que moi, bien sûr, je suis de la génération
d'avant Internet. 
 
Le prix Créaphil 2007
 Ce prix a été retiré en raison d'une suspicion d'irrégularités dans les votes. La CNEP a choisi de l'annuler (info
Timbres Magazine) 
 
Etats généraux de la philatélie
 outre le site, désormais ouvert (http://www.etatsgenerauxphilatelie.fr) et sur lequel je vous encourage à
donner vos sentiments, la date du colloque est désormais fixée au 2 avril de cette année. 
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2 : Hit-parade (Janvier 2008)

Rang Site lien Janvier Total

1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 21145 521811

2 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 16172 658981

3 Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org 13422 75464

4 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 13353 303113

5 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 12234 362159

6 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 11448 240133

7 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 7222 401810

8 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 6826 494800

9 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 5724 15004

10 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 5706 71736

Arrêté au 28/01/2008

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

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 !

Amicale Philatélique de Colombes et Environs.
Adresse : http://apce.levillage.org

APCE - Amicale Philatélique de Colombes et Environs. Tout sur les timbres pour philatélistes et Cartophiles. Histoire
Postale de Colombes. Forums ouvert à tous. Flux RSS.
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2 : Sites Hors-classement (Janvier 2008)

Rang Site lien Janvier Total

1 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 24 24

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

Arrêté au 28/01/2008
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Philatelie Pilatte Stamps  (26/01) 
http://www.philatelie-pilatte-stamps.com
Philatélie Pilatte Stamps - Toutes la Philatélie que vous recherchez.
Medicina Espa&ntilde;ola  (22/01) 
http://filatelia.depuentes.info/galeria/medicina/index.html
La medicina espa&ntilde;ola y sus especialidades en 73 im&aacute;genes desde el a&ntilde;o 1958
hasta el 1995.
Polar &Aacute;rtico y Ant&aacute;rtica  (16/01) 
http://depuentes.info/galeria/puentes/puentes_sob/antartica/index.html
Historia postal. Sobres primer d&iacute;a, matasellos, marcas, tarjetas m&aacute;ximas, entero
postales, de tema Polar &Aacute;rtico y Ant&aacute;rtica.
Echange Timbres - Stamps Swapping  (12/01) 
http://jlbstamp.free.fr/
Echange de timbres de France, Suède, Finlande, Aland, Norvège, Islande, Irlande, Groenland,
Feroe et Thematiques. Stamp swapping from the countries above.
Champignons  (10/01) 
http://filatelia.depuentes.info/galeria/setas/index.html
Champignons Setas Perretxico Fungi Fungo Sobres primer d&iacute;a, matasellos, tarjetas
m&aacute;ximas, entero postales,  del tema Setas desde Alemania hasta Zambia.
philatélie marine  (09/01) 
http://www.philateliemarine.fr
Ma collection : des clippers aux paquebots (Plis et timbres retraçant l'évolution des navires de
passagers du 19è au 21 è siècle) Les navires des terres Australes et Antactiques Françaises
(timbres et plis) La coupe de l'America
depuentes.info - puentes, bridges, ponts, brücken, pontes  (03/01) 
http://depuentes.info/galeria/puentes/puentes_sob/index.html
Tarjetas m&aacute;ximas en tem&aacute;tica puentes, bridges, ponts, brücken, pontes. Postales
del Puente Vizcaya. Sobres primer d&iacute;a, matasellos, rodillos, franqueos mec&aacute;nicos,
aerogramas, tarjetas m&aacute;ximas, entero postales. Postales de Espa&ntilde;a, Francia, Gran
Breta&ntilde;a, Isla de Man, Holanda, Italia, Vaticano, M&oacute;naco, Portugal. Postales de
Portugalete y Las Arenas.
CECE  (02/01) 
http://www.clubcece.es
Vignetes automatiques, le site oficiaux at Espagne, le plus galardone in FIP exposicionnes
Timbres de Jean Léopold  (02/01) 
http://tjl.site.voila.fr/index.html
Pour l'échange simple de timbres oblitérés avec présentation par années.
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3 : Les timbres du mois

Abd-el-Kader
21 Février 2008
Valeur faciale : 0,54 € 
Type : Personnages illustres
Création d'Yves Beaujard, d'après tableau Musée de la Franc-Maçonnerie
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 L'émir Abd El-Kader (né en 1808 près de Mascara en Algérie - décédé le 24 mai
1883 à Damas Syrie), est un théologien soufi algérien, également écrivain-poète
et philosophe, homme politique et résistant militaire face l'armée coloniale
française.
 
(...)
 

 La suite sur Wikipédia

 (cf Lien ci-après)

Vendôme
04 Février 2008
Valeur faciale : 0,54 € 
Type : Sites et Monuments
Dessin d'Yves Beaujard d'après photo A. Veillith
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Vendôme est une commune française, située dans le département de
Loir-et-Cher et la région Centre. Ses habitants s'appellent les Vendômoises et les
Vendômois.
Située sur le Loir elle est aussi traversée par la ligne SNCF. Grâce au TGV, elle
se trouvre à seulement 42 minutes de Paris.

 (...)

 La suite sur Wikipédia, cf Lien ci-après

Les Globes de Coronellli
11 Février 2008
Valeur faciale : 0,85 € 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Sarah Lazarevic d'après photo P. Lafay et BNF
Gravé par Jacky Larrivière
Impression : mixte : taille-douce / Offset
Feuilles de 30 timbres
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Les Globes de Coronelli ou Globes de Marly sont une paire de globes (terrestre
et céleste) de grande dimension (387 cm de diamètre) réalisée par Vincenzo Coronelli et offerte à
Louis XIV. Le globe terrestre présente l'état des connaissances géographiques alors connues tandis
que globe céleste figure l'état du ciel à la naissance de Louis XIV.

 (...)

 La suite sur Wikipédia, cf. Lien ci-après
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4 : Les événements à ne pas manquer

16 -  viville

12EME BOURSE D'ECHANGES DE
FEVES DES ROIS
du 02 au 02 Mars 2008. 
salle comunale de 9h à 18h
entrée visiteurs gratuite
emplacements exposants gratuits
35 exposants particuliers
E-mail : maxkelian@msn.com


25 -  Valdahon

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 02 au 02 Mars 2008. 
A Valdahon 25800. Dimanche 02.
Mars 2008. 6ème Bourse des
Collectionneurs,Philatélie, Cartes
Postales, Monnaie. . .Espace
Ménétier (près de l'église), de 9h à
12h30 et de 14h à 18h. Entrée Libre.
tél:03.81.56.41.64
E-mail : protourda@tele2.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


27 -  GISORS

36E ME SALON DE LA CP,TIMBRE
ET DES VIEUX PAPIERS

du 13 au 13 Avril 2008. 
Notre Amicale des collectionneurs
de GISORS ( 27 Eure ) et sa Région
organisera le dimanche 13 avril 2008
son 36ème salon de la carte postale,
du timbre et des vieux papiers. 

Renseignements Christian
CAILLAULT, 
Président au 02 32 55 75 91
E-mail :
collectionneurs27140@orange.fr


27 -  PONT-AUDEMER

4EME BOURSE D'ECHANGE
TOUTES COLLECTIONS
du 27 au 27 Avril 2008. 
L'Amicale Philatélique de
Pont-Audemer accueille ce
dimanche 27 avril 2008 de 09h30 à
18h00 tous les collectionneurs de
Haute et Basse Normandie et de
l'Orne pour une Bourse d'Echange
Toutes collections. Installée Salle
des Carmes (rue des Carmes à
Pon-Audemer - Eure),nous
accueillons tous les collectionneurs
de timbres, lettres, vieux papiers,
livres, cartes postales, monnaes,
muselets,disques, fêves, miniatures,
pin', parfums, télécartes, et autres
cllections (sauf armes, meubles).
Entrée gratuite. Possibilité de
restauration (réservation obligatoire).
Buvette café. Contact : Mme Michèle
ROUSSE, 1 résidence Saint Gilles -
27500 PONT-AUDEMER  Tel +33
(0)2 32 41 06 11
E-mail : msgv@orange.fr


30 -  VERGEZE

SALON REVES D'ORCHIDEES
du 01 au 03 Février 2008. 
Exposition philatélique.

Salle Vergèze-Espace de 14 heures
30 à 18  heures le 1er février et de
10 à 19 heures le 2 février et de 10 à
18 heures le 3 février


31 -  CORNEBARRIEU

BOURSE DES COLLECTIONS
du 23 au 24 Février 2008. 
Les 23 et 24 février 2008, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 17ème
Bourse aux collections.
Installée à l'Espace Pierre de
Coubertin, cette manifestation
regroupe de nombreux exposants
qui proposent timbres, lettres et
vieux papiers, cartes postales,
monnaies, livres, disques et autres
objets de collection.
Entrée gratuite - de 9h à 18h
Bar et restauration rapide sur place
E-mail :
patrick.fontaine10@wanadoo.fr


33 -  Coutras

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 08 Mars 2008 au 09 Août 2008. 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
A COUTRAS

	« Les 8 et 9 Mars prochains,
COUTRAS sera la capitale des
Collectionneurs toutes collections.
	La bourse toutes collections
installée dans les salles des sports
regroupera 80  exposants toutes
collections qui proposeront timbres,
monnaies, cartes postales, disques,
vieux papiers, livres et autres
bibelots anciens. »

Entrée à la bourse 1 Euros. 
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LES JOURNEES DES
COLLECTIONNEURS DE
COUTRAS, LES SAMEDI  8  ET
DIMANCHE  9  MARS 2008 DE  9 h
A 18 h. »
E-mail : apcc.coutras@orange.fr


33 -  saint medard en jalles

WEEK END DU
COLLECTIONNEUR MEDARIEN
du 02 au 03 Février 2008. 
29 week end du collectinneur a la
salle louise michel village de caupian
timbres monnaies cartes postales
feves miniatures parfum disques etc
E-mail : jerom.bernard@voila.fr


34 -  La Grande Motte

23 EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 13 au 13 Avril 2008. 
La Grande Motte Centre Culturel
(place de la Mairie)
Dimanche 13 Avril 2008 de 9h30 à
18h00 Entrée Gratuite
23 eme journée des collectionneurs
Cartes postales - philatelie -
monnaies - parfums - pin\'s etc...
Organisé par l\'association
philatelique du Littoral


34 -  BOUJAN-SUR-LIBRON

BOURSE MULTICOLLECTION
du 02 au 02 Mars 2008. 
Exposition philatélique.
Salle des fêtes, de 9 à 18 heures


42 -  SAINT-CHAMOND

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
du 30 au 30 Mars 2008. 
Nous organisons une manifestation
multi-collection le dimanche 30 mars
2008 il y aura de superbes
collections philatéliques, des fèves,
des télécartes, des cartes postales
anciennes, et une exposition de

photo sur les acieries de la vallée du
Gier.
cette manifestation aura lieu dans la
grande salle de l'ancienne mairie de
St-JULIEN place NEYRAN à
SAINT-CHAMOND LE 30 MARS
2008
E-mail : gperrichon@aol.com


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


44 -  REZE

29EME  CHAMPIONNAT
PHILATELIQUE DE
LOIRE-ATLANTIQUE
du 09 au 10 Février 2008. 
Championnat philatélique
départemental.
Salle de l'AEPR.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.


51 -  CHALONS-EN-CHAMPAGNE

EXPOSITION PHILATELIE ET
MEDAILLES
du 28 Janvier 2008 au 01 Mars
2008. 
Office du Tourisme.
Renseignements : APC, 5 route de
Louvois,
51520 RECY


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


59 -  WAZIERS

23 EME SALON DES
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COLLECTIONNEURS SALLE DES
FETES DE L'HOTEL DE VILLE
PLACE ANDRE
du 10 au 10 Février 2008. 
Entrée gratuite , parking , buvette
horaire 9h00/17h00
contact pour réservation :
0327929044 ou 0671570017
E-mail : mariter@wanadoo.fr


62 -  noeux les mines 62290 Pas
de Calais

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 03 au 03 Février 2008. 
25ième bourse annuelle organisée
par la MJC philatélie de Noeux les
mines au Centre Culturel G.
Brassens  de 9h à 18h. 50
exposants
E-mail : paul.lhermitte@orange.fr


67 -  REICHSTETT

BOURSE - EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 02 au 02 Mars 2008. 
Salle des fêtes de 9 à 17 heures


68 -  WITTELSHEIM

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE - BOURSE
ECHANGE
du 03 au 03 Février 2008. 
Salle des fêtes Grassegert de 8
heures 30 à 17 heures.


68 -  COLMAR

BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE ET VIEUX
PAPIERS
du 10 au 10 Février 2008. 
Foyer Saint-Vincent de Paul de 9 à
16 heures


68 -  PFASTATT

EXPOSITION SAINT-VALENTIN

du 14 au 14 Février 2008. 
La Poste, de 9 à 12 heures et de 14
à 17 heures.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Renseignements : Philapostel, BP
35,
68460 LUTTERBACH


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 -  HOULME

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 09 au 10 Février 2008. 
Accordéons, fèves et boutons.
Foyer communal de 9 à 18 heures.


78 -  NEAUPHLE LE  CHATEAU

BOURSE AUX COLLECTIONS
du 03 au 03 Février 2008. 
11ème bourse,timbres-poste, cartes
postales,papiers anciens,
numismatique,féves, capsules,
livres.

Maison du Jeu de Paume, 9h à 18h,
entrée gratuite.
Lien : http://neauphilatelie.free.fr
E-mail : jfguerret@orange.fr


78 -  Poissy

4EME BOURSE MULTI
COLLECTIONS
du 16 au 16 Novembre 2008. 
Etoile Philatélique de Poissy et des
Environs
4ème BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
Dimanche 16 novembre 2008
De 8 h 30 à 18 heures
Centre de Diffusion Artistique
(C.D.A.)
53 rue Blanche de Castille
78300 POISSY
Entrée libre 
Parking gratuit assuré
Adresse e-mail :
etoile.philatelique.poissy@tiscali.fr
E-mail :
etoile.philatelique.poissy@tiscali.fr


81 -  ALBI

31EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 16 au 16 Mars 2008. 
le 16 Mars 2008
31ème Salon des Collectionneurs
Salle de Pratgraussals, de 8h30 à
18h, Cartes postales, philatélie,
monnaies, vieux papiers et autres
collections (sauf armes); entrée: 2€
avec cp commémorative, enfants:
gratuit
restauration , bar sur place par
traiteur 
renseignements: 06 84 05 75 42
www.albicollections.com
Lien : www.albicollections.com
E-mail : vincent.cauquil@wanadoo.fr


83 -  Saint-Raphaël

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
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CARTOPHILE
du 11 au 12 Avril 2008. 
Dans le cadre de la 56e assemblée
générale de PHILAPOSTEL, une
exposition philatélique et cartophile
est organisée au Centre Culturel de
9h à 18h.
Un bureau temporaire sera ouvert
aux mêmes heures permettant
d'obtenir un cachet illustré, une carte
postale originale, un PAP repiqué
ainsi que le souvenir officiel de la
manifestation !
Lien : http://www.philapostel.com
E-mail :
communication@philapostel.com


91 -  Milly la Forêt

FETE DU TIMBRE ET EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 01 au 02 Mars 2008. 
Exposition philatélique compétitive
de niveau départemental.
Premier jour d&acute;émission des
produits commémorant le centenaire
de la naissance de Tex Avery avec
Droppy en vedette (carnet, timbres,
bloc...)
Lien : http://www.philapostel-idf.com
E-mail : apcme@laposte.net


92 -  CLAMART

BOURSE MULTICOLLECTION
du 24 au 24 Février 2008. 
Salle des fêtes de 9 à 18heures 30.


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


94 -  Saint Mandé

JOURNEE D'ESIMATIONS
GRATUITES
du 14 au 14 Février 2008. 
Jeudi 14 février de 14H à 18H30
Maître DELION Commissaire priseur
et Monsieur Berrous Expert en
timbres vous recevront à la
Charpente, 1 rue de l'Amiral - 94160
Saint Mandé - Métro Saint Mandé -
ligne 1 pour toutes estimations
gratuites
Renseignements Enora DELION 01
53 34 55 24
E-mail : enora.delion@rossini.fr


95 -  SANNOIS

BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 10 au 10 Février 2008. 
Salle Cyrano de Bergerac, de 9
heures 30 à 18 heures
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5 : Les ventes sur offres

 FCNP - François FELDMAN : 75 ème vente sur offres

 (Clôture fin janvier 2008)
 plus de 3500 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
  
 ROUMET SA : 510 ème vente sur offre

 (Clôture le 12 février 2008)
 
 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
  
 AU COMPTOIR DES TIMBRES : 182 ème vente sur offres

 (Clôture Avril 2008)
  
 AU COMPTOIR DES TIMBRES
 5, rue Drouot
 75009  PARIS
  E-mail : robineau.philatelie@yahoo.fr
 Tél. : 01 47 70  16 90
  Fax : 01 47 70 43 96
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1815 - FÉVRIER 2008  *   EDITORIAL :  Collectionner et exposer autrement avec Yves Tardy.  Ce
thème, doit être synonyme d'accès au plus grand nombre.  *   Multimédia : Tout sur l’origine du mot
philatélie.  (http://cboyer.club.fr/philatelie/index.htm)  *    Dis l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves 
Lauréat du Grand Prix de l’Art philatélique pour les collectivités territoriales, Saint-Pierrais d’adoption,
Jean-Jacques Oliviéro est artiste par passion et par profession.  *   Événement. La Fête du Timbre 2008  avec
Tex Avery et son fidèle Droopy.  *   " Collectionner et exposer autrement" : Yves Tardy, président  de la
FFAP depuis juin 2006, fait le point sur un an et demi de mandat et évoque à demi-mot les projets à venir.  *   
  Duxin, 800 pièces inconnues.  Avec un zoom sur les timbres d’usage courant non-émis.  *    Ami du timbre.  
Collectionneur passionné, négociant,  auteur de catalogues et rédacteur de revue, Arthur Maury a consacré
toute sa vie à la promotion de la philatélie.  *    Les timbres de grève des CCI (III). L’année 1968 vit fleurir de
nombreuses émissions dans des conditions plus ou moins régulières ...   *   Les LISA de POST-EXPO 2007.
Consacré aux technologies postales, le salon POST-EXPO a permis   de découvrir les tendances du libre
service affranchissement.  *   Le glamour du timbre qui fait vendre Perçu parfois comme un moyen dépassé
d’affranchir le courrier, le timbre-poste revient dans les entreprises qui font appel à son image.   *  
François-Joseph 1er et la première émission postale de Hongrie.  La Hongrie commence son histoire postale
avec les premiers timbres d’Autriche émis le 1er juin 1850.   Mais il aurait pu en être tout autrement si la
révolution menée par Kossuth, patriote hongrois, avait abouti.   *   Les joies naissantes des sports de glisse. 
Bienvenue dans l’univers suranné et poétique des cartes chromolithographiques signées Carlo Pellegrini et  
consacrées aux sports d’hiver au tout début du XXe siècle.  *   Cartophilie : Bertillon, un précurseur.  La
police scientifique, telle que la mettent en scène les séries télévisées  américaines, n’est pas une exclusivité née
outre-Atlantique. Dès 1870, Alphonse Bertillon fonda à Paris le premier  laboratoire de police scientifique
d'identification criminelle et inventa l'anthropométrie judiciaire.

Timbres Magazine

Numéro 87 - Février 2008  *  EDITORIAL : Nouveautés particulièrement réussies ce mois-ci (cf
Abd-el-Kader, Globes de Coronelli,  Vendôme . Bonne surprise :  Découverte d'un bloc de 22 exemmplaires
du 1fr Vermillon avec l'unique tête-bêche connu ! Bonne santé de la philatélie classique. Belles enveloppes à
venir (NDLR de Coppoweb : hélas, après l'accident du dirigeable de Jean-Louis Etienne, c'est probablement
remis...) *    Conversation avec Claude Andréotto. L'alchimiste de l'image  *   Rencontre : Gianfredi Azario
(ingénieur chimiste et collectionneur de la thématique chimie).  L'alchimie des timbres *  Le service des Points
textile. Témoins des temps difficile, le service des comptes des points texitles.    *   Usage courant : les 24
gravures des Marianne. Les gravures en taille-douce, pour une belle collection. *    Balkans : le Kosovo
bientôt indépendant ? Premiers timbres du Kosovo.  *    Semi-modernes : la 1ère série des Chômeurs
intellectuels. Quand la crise mondiale met les intellectuels au chômage.  *    Thématique : année du rat. Bonne
année à tous les petits rats.  *    Lettres anciennes : prophalaxie en marcophilie. Petites histoires insolites de
nos lettres anciennes   *   Aventure : dirigeables au Pôle.  *   Collection:les carnets allemands des années 30.  *
  Cartes postales : la mémoire des bistrots.  *    Régionalisme : un scoop vieux d’un demi-siècle. La grille
spéciale (de fabrication locale) de bain de Bretagne  *   Conseils : comment collectionner les coins datés.  *   
La pièce en question : l’indice de conversion.  *   Décryptage : des Kiwis au pays du Cagou.   Une unité de
soldats néo-Zélandais en Nouvelle-Calédonie *    La Chronique de Socrate : Encore bon pour dix ans. La
Poste fait beaucoup pour nous mais "on n'est pas obligé de tout collectionner", mais notre taon dans la Cité,
voit le mal partout et sent qu'il fait partie de ceux qui n'auront jamais été abonnés à "crétin.fr"
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