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1 : Editorial

Plus de 50 timbres émis pour Planète timbre! 
 Beaucoup de timbres, émis en Juillet  seront vendu par anticipation au Salon "Planète timbre". Vous en
trouverez la description complète sur ce lien :  http://www.coppoweb.com/actualite/2008/07 .  Vous ne
trouverez dans cette lettre que des timbres à paraître en Juin. Lors de ce Salon, il y aura une sorte de passeport
que l'on vous remettra à l'entrée et qui vous permettra de coller vos timbres et de les faire oblitérer Premier
Jour. Rassurez-vous : pour ceux qui ne peuvent se déplacer, Phil@poste a prévu de vendre cet encart à 33,50
€. La nouvelle Marianne en argent y sera également vendue et sera disponible en Janvier 2009 sur le catalogue
de Phil@poste, alors soyez un peu patients !
 Déjà quelques courriers affluent  pour me demander "d'en parler..." certains se demandent si je fais de la
censure et se demandent si leurs remarques seront publiées.  Je leur rappelle que le forum est là pour
s'exprimer et qu'un courrier individuel est plus délicat à traiter car il relève de la correspondance privée. 
  Donc voici quelques extraits : 
 - la lettre de Patrick M. qui traite la France de "République bananière avec près de 50 timbres émis pour un
salon"  en se demandant si "l'UPU n'en a pas marre d'enregistrer des timbres français!", plus loin "les timbres
personnalisés des grandes entreprises ou des institutions seront collectionnés et vendus dans peu de temps sur
e-bay". [NDLR : "et alors ? Chacun est libre de collectionner ce qui lui plaît"
 - "A quoi auront servi les Etats Généraux de la Philatélie?" se demandent plusieurs internautes, certains y
ayant participé se déclaraient déçus, notamment pour les interventions qui "accumulaient les poncifs sur la
philatélie", l'intervention d'un "psy qui n'a pas parue opportune, bien qu'intéressante au demeurant mais dans
un autre contexte". [NDLR : "laissons un peu décanter et nous jugerons aux résultats cette expérience
magnifique de faire se rencontrer des gens qui ne se parlaient plus. Les EGP sont une initiative qui en soi ne
peut qu'apporter du bien à la philatélie]
 - J.F L. qui poursuit : "on continue de nous parler de "beaux" timbres, de timbres "à collectionner" ou pour
"les collectionneurs"et d'autres pour "l'affranchissement" ... on nomme une Dame, pleine de bonne volonté,
très sympathique mais qui  ne collectionne pas les timbres  pour diriger un Musée Postal. ... Vraiment on
voudrait tuer la philatélie on ne s'y prendrait pas autrement".  [NDLR : "la volonté est là, c'est l'essentiel, peu
importe si elle ne collectionne pas les timbres, cette  Dame veut faire avancer les choses et on ne peut pas lui
faire de procès d'intention. Croyez-vous que certains grands dirigeants qui accumulent les succès pour leurs  
Entreprises savent comment on réalise dans le détail les produits ? ] 
  -Si l'on rapproche ces réactions de celles recueillies sur le site de Claude Jamet (
http://www.maphilatelie.com/actu/les_etats_generaux_de_la_philatelie_pour_quoi_faire.html),  tout milite
pour un sentiment de déréliction (terme "psy" pour "abandon") et je terminerai moi aussi (Aude Ben-Moha l'a
fait dans son éditorial en reprenant la phrase de Stéphane de Reims, toujours sur le   site de Claude Jamet :"La
philatélie possède son musée grâce à la Poste, il appartient à chaque adhérent d’association, fédérée ou non,
que son club ne soit pas un musée de philatélistes.   J’ai peur que le reste du débat soit de la littérature."  
 
Les conseils de Jean-François Brun dans l'Echo de la Timbrologie
 Une première fiche pratique sur le site de l'Echo consacrée à la surcharge "Poste aérienne"  sur les Merson
PA1 et PA2. Vous y apprendrez comment vérifier rapidement s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux timbre créé de
toutes pièces par les moyens modernes tels qu'imprimantes / Scanners et outils de retouches photographiques. 
 
Pages d'album au type Merson
 Vous trouverez quelques pages d'album remises au goût du jour sur mon site (merson/Un album pour
collectionner vos Merson). A ce propos, on me reproche de mettre en ligne gratuitement des pages qui
"peuvent tuer" (sic) les fournisseurs d'albums à imprimer qui vivent de leur petite production. "C'est déloyal..."
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écrit  Laurent de Rennes qui en vend pour différentes colonies au prix de 12 euros pour Memel par exemple. Il
me demande de faire payer au moins un prix "symbolique". Je rappelle qu'il n'est pas dans mon intention de
faire payer ces pages, je ne cherche pas à concurrencer Laurent qui d'ailleurs ne propose pas d'albums au type
Merson, mais des albums complets pour le pays en question, et je ne vois pas en quoi je nuis à son commerce. 
 
Merson perforés
 J'ai ajouté quelques merson perforés sur le site (merson/perforés). Je dois vous avouer que je prends beaucoup
de plaisir à rechercher chaque nouvelle perforation dans le catalogue de l'ANCOPER, et qu'une fois le timbre
identifié, il me semble moins anonyme quand je sais qu'il a été utilisé par la sociéte DE WENDEL, La PAIX,
ou les établissements Louis BLERIOT. C'est une collection passionnante qui devrait être plus souvent mise en
avant. Il m'est arrivé par le passé de voir des collectionneurs jeter ces timbres parce qu'ils n'avaient à leurs
yeux aucune valeur et que personne ne les collectionnait.
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2 : Hit-parade (Mai 2008)

Rang Site lien Mai Total

1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 19317 608029

2 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 16263 739020

3 Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org 15202 139134

4 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 12728 414821

5 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 11478 351997

6 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 10213 286244

7 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 6571 103161

8 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 6492 431705

9 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 5558 38733

10 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 4314 517283

Arrêté au 30/05/2008

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 (Mai 2008)

Rang Site lien Mai Total

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

Arrêté au 30/05/2008
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

LIBRECHANGES  (20/05) 
http://e-timbres.net/librechanges/
Echanges de timbres par dispolistes et mancolistes nouvelle génération, multilangue et
multicatalogue, permettant les recherches et échanges qu'importe le catalogue utilisé. Inscription
gratuite. Mis en ligne Aôut 2007
Albums préimprimés gratuits de France, des colonies et d'autres pays  (20/05) 
http://album.france-timbres.net/
Edition et distribution gratuite de pages d'Albums préimprimés de Timbres de France (non illustrés).
Les tarifs postaux français entre 1849 et 1857  (17/05) 
http://pagesperso-orange.fr/jean-louis.bourgouin/
Ce site est une synthèse des tarifs postaux de la période classique à l'usage de tous les
philatélistes qui s'intéressent aux lettres de la période classique. Il est agrémenté de cartes des
années 1850-60 et éclairé par des éléments d'histoire politique et postale.
Philatélie 91  (05/05) 
http://www.philatelie91.fr/
NOUVEAU : OUVERTURE DE NOTRE MAGASIN LE 26 MAI 2008  22 bis, Rue Charles Rossignol
à SAVIGNY SUR ORGE (91600) Négociants en timbres en Essonne, nous sommes heureux de
vous accueillir sur notre boutique en ligne ainsi que notre blog d'actualité philatélique. Habitués à
être présents pour vous sur les salons de collectionneurs et les bourses aux timbres, nous vous
présentons notre magasin en ligne
Stamp Listing  (02/05) 
http://www.stamplisting.com
Postage stamp collecting portal for stamp collectors. &#34;Stamp Listing&#34; portal dedicated to
the world philatelist to enrich their collection. Having categories for Stamp Dealers, stamp traders,
stamp exchange, stamp exhibition and much more ...   URL http://www.stamplisting.com
Collection Timbres  (01/05) 
http://collectiontimbres.blogspot.com/
La collection des beaux timbres français des années 2000
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3 : Les timbres du mois

Bâteaux Célèbres
23 Juin 2008
Valeur faciale : 0,55 € x 6 soit 3,30 € 
Type : commémoratifs divers
Céation de Michel Bez et Jacky Larrivière
Mise en page de Jean-Paul Cousin
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet indivisible de 6 timbres

 La Confiance, La Grande Hermine, La Boudeuse, l'Astrolabe et la Boussole,
l'Hermione figurent parmi les plus célèbres trois-mâts ayant existés.

Emission commune France-Brésil
23 Juin 2008
Valeur faciale : 0,85 € + 0,55 € indivisibles soit 1,40 e 
Type : Sites et monuments
Conception : Jean-Paul Veret-Lemarinier
Impression : héliogravure
Diptyque
Feuilles de 20 diptyques
France : la mer de glace, Brésil : la forêt amazonienne.

Carnet : Timbrez des idées durables !
30 Juin 2008
Valeur faciale : 10 x lettre prioritaire de 20 g soit 5,50 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Patte et Besset. Programme des Nations unies pour l'environnement
Impression : héliogravure
Carnet de 10 timbres autocollants

 Thème : "Timbrez des idées durables" : 
 L'arbre Papier à recycler : 1 tonne de papier recyclé, c'est jusqu'à trois tonnes de
bois économisé. Le vélo Transport du futur : Pratique, bon pour la santé, le vélo,
un mode de transport à redécouvrir.
 Lordinateur Bon à recycler : Chaque ordinateur contient des éléments nocifs à
recycler.
 Eau, ceci est un trésor : une douhe consomme trois fois moins d'eau qu'un bain :
faites le bon choix.
 trognon de pomme mangée, ceci est un engrais : jardinage, compostez vos
déchets organiques : moins de poubelle et plus d'engrais naturel.
 Tourisme, site à préserver : Ne laissez derrière vous que la trace de vos pas !
 Soleil, ceci est un radiateur : énergies solaire, éolienne, ...découvrez les
énergies renouvelables.
 Lessives  à la bonne dose : utilisez la bonne dose pour préserver votre santé et
l'environnement.
 Mode, recyclable en pull : les bouteilles en plastique deviennent de la fibre
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polaire... recycler, c'est tendance.
 Alimentation : la fraise, inconnue en hiver mangez des fruits de saison et découvrez les produits
bios !
 
 

Le cirque à travers le temps
23 Juin 2008
Valeur faciale : 5,10 € dont 1,50 € reversé à la Croix-Rouge 
croix-rouge
Type : Commémoratifs divers
Création de Pierre-André Cousin
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 6 timbres sur le thème du cirque : Le Clown blanc, le jongleur,
l'Auguste, l'écuyère, le trapéziste, le dompteur.

Bloc-Feuillet Salon du timbre et de l'écrit - Planète timbre
14 Juin 2008
Valeur faciale : 8,58 € 
Type : Sites et Mouments
cf. blocs Jardins de France émis précédemment
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de 4 timbres
 LeParc de la tête d'Or à Lyon, Les Parcs Longchamp et Borely à Marseille.
 
 La dorure à chaud pourra être effectuée sur le stand de l'Imprimerie de
Phil@poste lors du salon
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4 : Les événements à ne pas manquer

07 -  Vals-les-Bains

BOURSE AUX COLLECTIONS
du 06 au 06 Juillet 2008. 
28 ème Bourse aux collections,
dimanche 06 juilliet 2008 à
Vals-les-Bains, Salle Volane et Parc
du Casino de 8h à 18h ENTREE
GRATUITE,
en présence de 30 exposants
environ sur plus de 70 mètres de
stand.
Renseignements Tél 04 75 37 97 22
(HR)
E-mail : cedric07@aliceadsl.fr


13 -  PLAN-DE-CUQUES

SALON MULTICOLLECTION
du 08 au 08 Juin 2008. 
Salle du Clocheton, de 9 à 18
heures.
Entrée : 2 € avec tombola


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. 

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 -  SOULAC

EXPOSITION PHILATELIQUE : LA
MARINE
du 07 au 08 Juin 2008. 
Soulac 1900.
de 9 à 18 heures.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique


34 -  JUVIGNAC

EXPOSITION   PHILATELIQUE
du 07 au 07 Juin 2008. 
31ème Exposition Philatélique
scolaire de l'OCCE 34 à l'Ecole
Primaire, 152 Allée de l'Europe (face
à la Mairie) à JUVIGNAC (34).
Bureau temporaire thème &#34;Le
Développement durable&#34; de
10h à 16h. Enveloppe souvenir :
contact Tél 04 68 91 30 23
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net


34 -  TEYRAN

EXPOSITION PHILATELIQUE : LES
J.O. D'ETE
du 07 au 08 Juin 2008. 
Salle du Charron, de 10 à 12 heures
et de 15 à 18 heures


37 -  CHINON

10E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINONAISE
du 15 au 15 Juin 2008. 
Venez chiner à Chinon !.
45 exposants en philatélie,

cartophilie, numismatique et autres
domaines de collection vous
attendent à l'Espace Rabelais de
9h00 à 17h30. Entrée et parkings
gratuits. Restauration sur place.
Edition d'une carte sur le thème de
l'édition 2008 : L'étiquette de
fromage en Touraine. Une petite
exposition sur ce même thème
complétera la partie dédiée au
négoce.
E-mail : claude.debaune@orange.fr


44 -  NANTES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 07 au 08 Juin 2008. 
20ème anniversaire de l'arrivée du
Maillé-Brézé.
Bureau temporaire.


45 -  ST-HILAIRE-ST-MESMIN

BOURSE PHILATELIQUE
du 01 au 01 Juin 2008. 
Salle des fêtes de 10 à 18 heures.
Exposition : métiers d'hier et
d'aujourd'hui.


51 -  Reims

FETES JOHANNIQUES
du 14 au 15 Juin 2008. 
les 14 et 15 JUIN 2008
Fêtes Johanniques
BT le samedi 14 juin de 14h à 18h
dans un chalet sur la Place Royale
Lien :
http://c-p-remois.monsite.orange.fr
E-mail : paul.chabrol@free.fr


59 -  Mons en Baroeul

BOURSE MULTICOLLECTIONS
INTERNATIONALE
du 09 au 09 Novembre 2008. 
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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 -  RINXENT

EXPOSITION FOSSILES
du 08 Mai 2008 au 08 Juin 2008. 
Maison du Marbre et de la géologie.
Exposition philatélique.
Bureau temporaire le 11 mai
après-mdi


64 -  SIMACOURBE

10EME BOURSE DE
COLLECTIONS
du 15 au 15 Juin 2008. 
Au bourg. Salle polyvalente de 9 à
18h30. 270m linéaires de vente, 51
march. pro et part.
CPSM,Phil,M.post,Num,Liv.anc,Vx.p
ap,Télc,Disq,
Pour exp: 7 € le m, repas chaud sur
place 11€. Ent.vis:2 €+CP
comm.Poss.repas .Contact: 06 32
44 10 94 ou 05 53 02 39 46
Lien :
http://perso.wanadoo.fr/jade64/
E-mail : jade64@wanadoo.fr


66 -  TAUTAVEL

EXPOSITION   PHILATELIQUE
du 05 au 07 Août 2008. 
16ème Fête de la Préhistoire.
Exposition thème
&#34;Préhistoire&#34; au Palais des

Congrès de TAUTAVEL, sans
bureau temporaire.
Contact : Tél 04 68 91 30 23
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net


66 -  TAUTAVEL

EXPOSITION   PHILATELIQUE
du 22 au 24 Juillet 2008. 
16ème Fête de la Préhistoire.
Exposition thème
&#34;Préhistoire&#34; au Palais des
Congrès de TAUTAVEL, bureau
temporaire le 22 juillet.
Contact : Tél 04 68 91 30 23
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net


67 -  BARR

BOURSE PHILATELIQUE
du 01 au 01 Juin 2008. 
Comme chaque année le CEBAT
organise une :
 Bourse PHILATELIQUE  à  67140
BARR 
 le 1er Juin 2008 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
Cordialement
JLuc KLEIN
Lien : http://www.cebat.org


71 -  LE CREUSOT

EXPOSITION : 100 ANS DE
FOOTBALL
du 31 Mai 2008 au 01 Juin 2008. 
de 10 à 12 heures.
L'Alto.
Bureau temporaire.


75 -  Paris, Parc Floral

Planète Timbre au Salon du Timbre
et de l'Ecrit
du 14 au 19 Juin 2008. 
Plus  de 50 activités gratuites
(expositions ateliers, jeux). Une
centaine d'exposants, tous les jours
de 10 à 18 heures, nocturne le
vendredi 20 juin jusqu'à 20 heures.
Parc Floral de Paris, Hall Pinède,
entrée Pyramide, route de la
pyramide
Lien : http://www.salondutimbre.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


83 -  SALERNES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 24 au 29 Juin 2008. 
Chapelle Notre-Dame


85 -  TALMONT SAINT HILAIRE

BOURSE MULTICOLLECTION
du 12 au 12 Juillet 2008. 
timbres cartes postales capsules
Entrée gratuite
Salle climatisé
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Bar sur place
Renseignements par mail
E-mail :
multicollection85@laposte.net


92 -  COLOMBES

9E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 09 au 09 Novembre 2008. 
9e BOURSE DES
COLLECTIONNEURS : Cartes
Postales, Monnaies, Timbres, Pin's,
Télécartes, Livres, Vieux papiers,
disques vinyles... organisée par
l'Amicale Philatélique de Colombes
&amp; Environs.
ECOLE LEON BOURGEOIS B - 3
rue LEON BOURGEOIS - 92700
COLOMBES.
De 9h à 18h, entrée et parking
GRATUITS.
Contact Pierre VERGNE
01.47.81.03.11
Lien : http://apce.levillage.org
E-mail : pvergne@infonie.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
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5 : Les ventes sur offres

 BEHR Philatélie : 4ème vente sur offres

 (Clôture le 27 mai 2008)
 Retrouvez le catalogue complet de la Vente sur http://www.behr.fr/
 BEHR Philatélie
 30, avenue de l'Opéra
 75002  PARIS
  Lien : http://www.behr.fr/
 E-mail : webmaster@behr.fr
 Tél. : 01 43 12 37 67
  Fax : 01 43 12 37 73
  
 ROUMET SA : 512 ème vente sur offre

 (Clôture le 27 mai 2008)
 4350 lots de 20 à 35000 €
 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
  
 ESPACE YVERT ET TELLIER : 2ème Vente sur Offres

 (Clôture le 28 mai 2008)
 Exposition des lots à Paris du Samedi 17 mai au Samedi 24 mai 2008
 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
  
 ATOUT PHIL : 49 ème vente sur offres

 (Clôture mai 2008)
 Catalogue sur demande.
 ATOUT PHIL
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Tél. : 01 40 16 91 57
  Fax : 01 40 16 91 95
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 FCNP - François FELDMAN : 76 ème vente sur offres

 (Clôture le 22 mai 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
  
 JLM NEGOCE EURL : 44 ème vente  sur offres

 (clôture le 9 juin 2008)
 Très belle sélection de lettres anciennes, timbres, objets postaux, autographes et documents -
 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
  
 CERES : 115ème et  116ème Ventes sur Offres

 (Clotures les 27 mai et 10 juin 2008)
 Catalogues gratuits sur simple demande. Lots visibles sur Internet
 CERES
 23 rue du Louvre
 75001  PARIS
  Lien : http://www.ceres.fr/
 E-mail : infos@ceres-philatelie.com
 Tél. : 01 42 33 31 91
  
 LA MAISON DU TIMBRE : 30 ème vente sur offres

 (Clôture le 23 juin 2008)
 
 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
  
 CHRISTIAN MARSANOUX : 

 (Clôture le Vendredi 27 juin 2008)
 Exposition des lots du lundi 9 juin au vendredi 20 juin 2008, uniquement sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 h 30.
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 CHRISTIAN MARSANOUX
 7, Place Gailleton
 69002  LYON
  Tél. : 04 72 77 54 44
  Fax : 04 78 42 63 04
  
 TERRASSON PHILATELIE : 17 ème vente sur offres

 (Clôture Le 28 juin 2008)
 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
  Fax : 05 53 50 69 27
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1819 - Juin 2008  *   Editorial : "l'envie d'avoir envie" leitmotiv de Christiane Moutel, la nouvelle
Directrice du Musée de La Poste. Comment donner envie aux milliers de collectionneurs potentiels de
prolonger le plaisir afin d'assurer l'avenir de notre loisir? Aude Ben-Moha suggère que l'on prenne exemple -et
que l'on aide également- sur les clubs philatéliques dont certains réussissent très bien à faire passer la passion
de la collection aux plus jeunes. Elle cite une remarque faite par un lecteur sur le site de Claude Jamet 
(www.maphilatelie.com) : "La philatélie possède son musée grâce à La Poste, il appartient à chaque adhérent
d'association,  fédérée ou non, que son club ne soit pas un musée de philatélistes. J'ai peur que le reste du débat
soit de la littérature" [Remarque  Coppoweb : C'est combien vrai !!] *   Multimédia : Dvd Jacqueline Caurat,
reine de la philatélie (cf. www.timbresmag.com). L'histoire de 22 ans de Télé-philatélie, par une grande dame
de la télévision.   *    Dis l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves. Adepte du « moins est plus », l'artiste
danois Bertil Skov Jørgensen, disciple de Martin Mörck,  nous offre un regard sur son art où l'apparente
simplicité du résultat ne doit pas faire oublier le travail titanesque. Ce n'est pas un "philatéliste" au sens
traditionnel du terme, Il collectionne des timbres par rapport à la qualité de la taille-douce  *    Événement
Culture et détente : bienvenue à Planète Timbre ! Le programme détaillé de cette grande manifestation.  *   
Actualités : Une aventure de haut vol. Exposition au Musée des Lettres et Manuscrits, rue de Nesle à Paris.  *  
Nouvelle rubrique « classe ouverte » : culture et misère. Le dernier voyage en classe ouverte vous a plongés au
cœur de l'histoire tourmentée d'Haïti. Cette seconde étape vous conduit dans l'Haïti du XIXe siècle : terre riche
de cultures et de traditions, au quotidien plus que précaire.  *    Rencontre avec Christiane Moutel, directrice
du musée de La Poste. De la communication à la culture, il n'y a qu'un mur – siège de La Poste et musée postal
sont mitoyens – que Christiane Moutel a franchi le 7 avril en prenant la direction du musée de La Poste,
succédant à Gilbert Haffner.  *    Juin 1848 : « la liberté ou la mort » : Dans le sillage de la révolution de
février, du 23 au 26 juin 1848, les Parisiens de l'Est de la capitale se révoltent contre les décisions
parlementaires et prennent les armes. La terrible répression militaire est connue par les courriers des
prisonniers. Témoignages à travers une collection de marques postales du musée de La Poste.   *   
Découpages en taille-douce (III) : Dans cette dernière partie, découvrez une nouvelle fois des timbres dans
tous  leurs états (couleurs, cassures, etc.) avec un zoom sur la TD 6. Le 2,00 F Noratlas PA, notamment.   *  
Thématique : La philatélie se met au vert : Le développement durable n'est pas seulement un concept à la
mode que les industriels, les gouvernements et les publicitaires n'utiliseraient qu'à des fins lucratives ou
politiques. C'est aussi un engagement citoyen qu'il est urgent  d'appliquer aujourd'hui, au risque de signer
l'arrêt de mort de la planète dans le cas contraire. Démonstration philatélique...  *    Bhoutan : Le toit du
monde philatélique. Bienvenue au pays de l'innovation philatélique : Le 24 mars dernier, le Bouthan a fait un
pas vers la démocratie en organisant ses premières élections. À l'heure où ce petit royaume himalayen blotti
entre l'Inde et la Chine s'ouvre au monde, découvrez ses timbres colorés et bien souvent novateurs.   *  
Actualités du monde. Israël : 60 ans d'indépendance.  *   Cartophilie : « Pas de femmes aux JO ! » : Absentes
des premiers jeux de 1896, les femmes ne font que modestement leur entrée (seize participantes) en 1900 à
Paris. Autre sujet : du bon tabac dans ma tabatière.

Timbres Magazine

Numéro 91 - Juin 2008  *   Editorial :  " Des philatélistes heureux, ça existe ! " claironne fièrement Gauthier
Toulemonde. Et les exemples qu'il cite semblent lui donner raison : une personne rencontrée au Carré
Marigny, lui raconte (sur www.tvtimbres.com) combien la philatélie lui a apporté de soutien durant son
combat contre une longue maladie. Autre philatéliste heureux de douze ans qui n'a pas peur d'évoquer sa

© 2008, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 14



Actualités philatéliques du mois de Juin 2008 

passion au micro. L'éclectisme des philatélistes n'est plus à démontrer : C'est le cas ed Christian Beslu, 
spécialiste de la philatélie en Polynésie française, qui a réalisé un ouvrage sur l'Alcmène, beau trois-mats
naufragé dans les eaux de la Nouvelle-Zélande.  *   Zoom : Entretien avec Gilles Le Baud, navigateur
vainqueur de la course en solitaire du Figaro et .. repreneur de Cartor.  L'innovation au service du timbre. Il
suffit de regarder les exemples des réalisations de Cartor pour la Thaïlande, ou le timbre réalisé pour
l'Autriche avec le matériau du nouveau ballon Europass, ou des réalisations holographiques ou des
timbres-graine pour les  Pays-Bas : on plante de timbre, on arrose et l'on obtient une fleur.  *    Rencontre avec
un collectionneur, fier de l'être : Bernard Le Devehat. Multi-philatéliste, il mène plusieurs collections  de front
:timbres de France, Chats du monde entier, Marianne de Briat, type Machin. *    En Couverture - Les
oblitérations mécaniques des anciennes colonies La magie des flammes des ex-possessions françaises.  *   
Histoire postale: la poste sur les pistes de l'AOF. En Afrique Occidentale Française, la progression des
services postaux accompagne la pénétration française et la pacification intérieure. *    Chinoiseries au Tibet
(1ère partie). Indépendant de 1911 à 1950, le Tibet n'a émis que 26 timbres. Et encore, sa première émission
(11 valeurs de Chine surchargées vit-elle le jour sous une occupation militaire chinoise, ... cette petite
collection est pourtant passionnante. *    Tendance : thématique tendance Ch'tis. François Mennessiez, un cht'i
présente sa collection teintée d'une pointe d'humour. Bienvenue chez les ch'tis !  *    Quand les carnets
faisaient de la pub : la presse, L'illustration, le Petit Echo de la Mode, Dimanche-Auto, ...  *   Semi-moderne :
la Marianne à la Nef. Le premier symbole de la Vème République, maquettes, projet adopté, épreuves, essais,
bon à tirer.  *    Marcophilie : Petite enquête insolite sur nos Lettres anciennes : 1, 2, 3 puis zéro. Les
instructions générales sur le service des postes rédigéres en 1792, 1808 et 1856 précisent bien que toutes les
lettres devront recevoir le "Timbre" du bureau où elles ont été confiées à la Poste. Trois exemples.  *   Sports :
la Chine avant les Jeux Olympiques. Une thématique développée : la philatélie sportive en Chine. *   Cartes
postales : Jeanne d'Arc, un sujet qui fâche ou qui rassemble ?   *    Régionalisme : la rivalité entre le général
Moreau et Bonaparte Premier consul.  *    La pièce en question : une pénalité dissuasive.  *   Décryptage :
1944 - triple censure à New York. Plusieurs mois d'acheminement et trois censures successives pour cette
lettre d'Izmir à New-York. *    La Chronique de Socrate : toujours les faux jumeaux. Les Lions Belges,
Norvège-Crète, Hongrie-Argentine, Grèce-France, notre "taon dans la Cité" a beaucoup de choses à nous
apprendre, propres à développer des envies de collections nouvelles...
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