
Actualités philatéliques du mois de Septembre 2008 

1 : Editorial

Contraste
 En regardant la couverture de Timbres Magazine et la 4ème de couverture de l'Echo de la Timbrologie, on est
saisi par le contraste : les timbres des JO d'Helsinki et le bloc de Pékin. La sobriété de la première série qui en
fait sa beauté contraste avec le clinquant de ce bloc multicolore surchargé de symboles, tous des timbres à 0,55
€, et des difficultés pour  faire oblitérer correctement ces blocs dans les bureaux de poste.
 revenons à Helsinki : je me souviens  avoir recherché et trouvé ces timbres oblitérés dans les différentes
valeurs, ils servaient à quelque chose : à l'affranchissement réel du courrier, à savoir également où avait été
afranchi le timbre,  alors que les quelques amis qui m'ont demandé de leur envoyer des blocs Beijing ont payé
inutilement 9 x 0,55 € en plus et, pour, certains, ont reçu un bloc à moitié déchiré, un autre rayé par le postier,
et enfin des oblitérations quelconques sans aucun intérêt.
 Il y quelques années, La Poste a émis des PAP magnifiques (fond burelé,...) certains se négocient aujourd'hui
à de très bons prix, car ceux qui les ont achetés ne veulent pas s'en séparer !
 Ce mois-ci vous trouverez encore un bloc la France à vivre représentant des photos de fromage, lentilles,
mmoutarde, ... à vous de voir si vous continuerez longtemps à ce rythme !
 Pourtant, il y a quelques surprises heureuses : les carnets "sourires" drôles, pratiques et rafraîchissants.  
 
La parution du  Catalogue Maury
 La sortie du nouveau catalogue Cérès Dallay Maury sera un événement. Nous l'attendons bien sûr avec
impatience et je ne manquerai pas de vous faire part de mes premières impressions.
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2 : Hit-parade (Août 2008)

Rang Site lien Août Total

1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 22465 796578

2 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 18550 658149

3 Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org 12654 178648

4 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 12529 455199

5 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 12369 388055

6 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 7302 310422

7 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 5014 55744

8 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 4687 121722

9 ALL STAMPS PARADISE http://AllStampsParadise.free.fr/ 4530 58682

10 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 4350 531418

Arrêté au 31/08/2008

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 .

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 (Août 2008)

Rang Site lien Août Total

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

Arrêté au 31/08/2008
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

PHILA-Collector, logiciel de gestion et présentation philatélique  (31/08) 
http://www.cd-collector.fr/
Gérez vos Activités et votre Budget philatélique.  - Importez/Exportez des Bases de données
philatéliques MS Access et des images de timbres.  - Gérez vos Catalogues et valorisez vos
Collections.  - 32 modes de Recherches paramétrables ou pré-définis.  - Créez vos Feuilles
d\'intérieur et visualisez vos Albums virtuels sous forme de diaporama.  - Interface simple, Zoom
Photos, Aide, Infos et site Internet intégrés.  - Modifiez le contraste, la luminosité et la couleur des
images des timbres.
Collection de Flammes Touristiques  (28/08) 
http://flamme.philatelique.ouvaton.org
Je vous propose de visualiser ma collection de flammes (dont les doubles que je vous propose
d'échanger, avec scan).
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3 : Les timbres du mois

Garfield
15 Septembre 2008
Valeur faciale : Lettre prioritaire de 20g x 10 (5,50 €) 
Carnet "sourires"
Type : Commémoratifs divers
Jim Davis
Impression : héliogravure
Carnet indivisible de 10 timbres autocollants

 Garfield est une bande dessinée humoristique dessinée par l'américain Jim
Davis. Il fut publié pour la première fois le 19 juin 1978 dans 41 journaux.
Aujourd'hui, il est publié dans plus de 2 570 journaux, dans 111 pays, en 28
langues et est une des bandes dessinées les plus publiées au monde.
 

 L'histoire est une suite de gags tournant autour d'un gros chat orange, nommé
Garfield, dont la bande dessinée tire son nom. La série se caractérise par son
humour méchant et féroce, sa fainéantise ainsi que les réflexions désabusées,
parfois philosophiques, de Garfield.

 
 Une adaptation cinématographique a été réalisée en 2004 et une suite est sortie
le 19 juillet 2006.

 Source : Wikipédia

Josselin - Morbihan
22 Septembre 2008
Valeur faciale : 0,55 € 
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Pierre Albuisson
Impression : Taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Josselin (Jocelein ou Jozcelein ou encore Jocelin en gallo) est une commune
française, située dans le département du Morbihan et la région Bretagne.

 
 Avec ses maisons médiévales aux toits d'ardoise qui s'étagent à flanc de coteau,
et le chateau des Rohan qui se mire paisiblement dans l'Oust, Josselin offre
d'emblée une vision des plus pittoresques. Posté à la frontiere du pays gallo et
du pays bretonnant, au coeur de l'ancienne vicomté de Porhôët, son site permet
de découvrir un Argoat riche en ressources touristiques.

 
     * Le nom en gallo de la commune est Jocelein ou Joczelein.
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     * Le nom en breton de la commune est Josilin.

 
 Ses habitants se nomment les Josselinais et Josselinaises.

 La suite sur Wikipédia...

Sommet de Paris pour la Méditerranée
01 Septembre 2008
Valeur faciale : 0,55 € 
Type : Commémoratifs divers
Atelier Didier Thimonier d'après photo ImageSource
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres

 En fait ce timbre a été émis le 15 juillet 2008
Je le place en Septembre car je n'en avais pas connaissance au moment de sa
parution...
L’Union pour la Méditerranée (l’appellation officielle est « Processus de
Barcelone : Union pour la Méditerranée ») est une organisation internationale
intergouvernementale à vocation régionale. Elle est fondée à l’initiative du
président de la République française Nicolas Sarkozy le 13 juillet 2008 dans le
cadre de la présidence française de l'Union européenne.
 

 Elle rassemble des États riverains de la mer Méditerranée et l’ensemble des
États membres de l’Union européenne. Elle compte 43 membres : les 27 de l’UE,
l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’Égypte, Israël, la
Jordanie, le Liban, le Maroc, la Mauritanie, Monaco, le Monténégro, l’Autorité
palestinienne, la Syrie, la Tunisie et la Turquie.
 

 Cette organisation se coule dans la structure du processus de Barcelone, un
pacte liant l’Europe aux pays riverains de la Méditerranée mis sur pied en 1995 à
l’initiative de Jacques Chirac.
 

 Le développement de projets communs consensuels, comme la dépollution de la
mer Méditerranée, l’autoroute de la mer et l’énergie solaire, est le but principal de
cette organisation.
 

 Source : Wikipédia
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La France à vivre No 1é
  2008
Valeur faciale : 0,55 € x 10 
Type : Commémoratifs divers
Création Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 10 timbres
Un inventaire à la Prévert :

 Les Espadrilles, l'image d'Epinal, la lentille, le pot-au-feu, le reblochon, le
calisson, la châtaigne, les échasses,les feux d'artifice, la moutarde

La Patrouille de France
15 Septembre 2008
Valeur faciale : 3 € 
Type : Commémoratifs divers
Création : Pierre-André Cousin
Gravé par Claude Jumelet
Impression : mixte : taille-douce/offset
Feuille de 40 timbres

 La Patrouille de France est la patrouille acrobatique officielle de l'Armée de l'Air
française. On la désigne souvent sous l'acronyme de PAF (Patrouille Acrobatique
de France).

 La suite sur Wikipédia

Le Havre - Seine Maritime
15 Septembre 2008
Valeur faciale : 0,55 e 
Type : Sites et monuments
Création et gravure: Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Le Havre est une ville du nord-ouest de la France située sur la rive droite de
l'estuaire de la Seine. Administrativement, cette commune, située dans la région
de Haute-Normandie, est avec Dieppe l'une des deux sous-préfectures du
département de la Seine-Maritime. Le Havre est également chef-lieu de canton et
siège d'un évêché. Il s'agit de la commune la plus peuplée de la Normandie[1] et
la plus grande sous-préfecture française. Cependant, la ville perd des habitants
depuis 1975 et l'agglomération havraise se situe derrière celle de Rouen en
nombre d'habitants. Le taux de chômage est relativement élevé et la zone
industrialo-portuaire fournit l'essentiel des emplois du secteur privé. Le port du
Havre est le deuxième de France derrière celui de Marseille.
 

 L'UNESCO a inscrit le centre-ville du Havre le 15 juillet 2005 au patrimoine
mondial de l'humanité en saluant l'« exploitation novatrice du potentiel du béton
». L'espace de 133 hectares représentant selon l'UNESCO « un exemple
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exceptionnel de l'architecture et de l'urbanisme de l'après-guerre » est un des
rares sites contemporains inscrits en Europe. Le musée André Malraux est le
deuxième de France pour le nombre de toiles impressionnistes. La ville entend
diversifier son économie en développant des infrastructures comme la cité de la
mer. Enfin, Le Havre possède les clubs de football et de rugby à XV les plus
anciens de France ; la vie sportive est animée par plusieurs clubs d'envergure
nationale (Havre Athletic Club, Saint-Thomas Basket et l'équipe féminine de
handball).

 La suite sur Wikipédia
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4 : Les événements à ne pas manquer

24 -  BRANTÔME

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 07 au 07 Décembre 2008. 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
Salles des fêtes de Brantôme
contact: 05-53-02-94-04 /
06-62-70-12-80
E-mail : mariep3@wanadoo.fr


33 -  PESSAC 33600

BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE ET TOUTES
COLLECTIONS
du 22 au 23 Novembre 2008. 
Dans uns salle de +900m&sup2; le
club Philatélique de l'ASCPA
organise une Bourse Exposition
Philatélique et toutes Collections. Un
grand rendez-vous de l'Aquitaine
Philatélique. Les 161 membres du
Club vous accueilleront, 150 mètres
de 40 exposants annoncés. En plus
de la Philatélie cartes-Postales,
Télécartes, jouets, pins,
ETC.............
E-mail : rochejoel@neuf.fr


34 -  LA GRANDE MOTTE

24EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 16 au 16 Novembre 2008. 
24eme Journée des Collectionneurs
La grande Motte Centre Culturel
(place de la Mairie) Entrée ,Gratuite
de 9h30 à 18h00 cartes postales,
philatélie, monnaies, parfums,
telecartes, livre ancien, avec la
participation de Michel de Roy
Lauréat du Prix du Quai des
Orfèvres.
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


35 -  Chartres de Bretagne

3EME BOURSE
MULTICOLLECTION
du 23 au 23 Novembre 2008. 
3ème Bourse multi collections au
profit du Téléthon
Timbres, cartes postales,
monnaies...
de 9:00 à 18:00

Entrée 1€ gratuit moins de 14 ans

Réservation exposants au 02 99 41
25 13 de 15 à 20h
Lien : http://philchartres.free.fr
E-mail : philchartres@laposte.net


43 -  PUY EN VELAY

PREMIER JOUR DU TIMBRE
LENTILLES
du 06 au 07 Septembre 2008. 
Pouvez-vous mettre sur votre site
une annonce relative à la
manifestation liée à la sortie du TP «
lentille » du bloc n&deg; 12 les 6 et 7
septembre 2008 au Puy en Velay ?
D’avance merci.

L’A.P.V. a obtenu de Phil@poste la
concession du 1er Jour du TP «
lentille ». Elle organise donc les 6 et
7 septembre 2008 (de 9h à 12h et
de 14h à 18h) au Puy en Velay à la
Commanderie Saint Jean, Fbg St
Jean, en partenariat avec La Poste
de Hte Loire, La Confrérie de la
lentille et les Toques d’Auvergne, la
mise en vente anticipée du TP «
lentille » issu du bloc n&deg; 12, «
La France à vivre » (sans doute le
dernier de la série !).

A cette occasion, diverses
animations, expositions et

conférences seront proposées ;
l’APV présentera une exposition
philatélique sur la gastronomie et les
sites de France.

Des souvenirs, (timbre « Lentille »
issu du bloc et cachet 1er Jour du
Puy) seront mis en vente. :

&middot;   une carte (105x150 mm)
en quadrichromie sur « la lentille
dans tous ses états » au prix de 3.00
€ + port

&middot;   une enveloppe au format
français (110x160 mm), unicolore,
(zone de production et totem), au
prix de 3.00 € + port

Commande auprès de Association
Philatélique c/o J.C. BERTRAND –
BP 20 – 43700 BRIVES
CHARENSAC
E-mail : ass.phil.vellave@orange.fr


45 -  Puiseaux

BOURSE MULTI COLLECTIONS
du 19 au 19 Octobre 2008. 
L'APCNE organise sa 4ème bourse
multi-collections le dimanche 19
octobre 2008 au Gymnase de
Puiseaux, de 9h00 à 18h00 avec la
participation du service Philatélique
de la Poste de Puiseaux.

A signaler également l'exposition
organisée par le Cercle des
Cartophiles du Loiret sur le thème
des &#34;foires et marchés du
département&#34;.

Entrée gratuite, buvette et plateaux
repas sur place. 

Ouvert aux professionnels &amp;
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particuliers. 

Réservation et renseignements:
Henri Percheron, 06 09 17 76 86
Lien : http://www.phila45.com
E-mail : info@phila45.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


63 -  CHATEAUGAY - 63119

19EME BOURSE NATIONALE
"CARTAUVERGNE"
du 26 au 26 Octobre 2008. 
L'Association Cartophile
Clermontoise (ACC) et la
Municipalité de CHATEAUGAY
organisent CARTAUVERGNE avec
la participation de 60 exposants,
professionnels et particuliers, de
CARTES POSTALES, PHILATELIE,
LIVRES MODERNES ET ANCIENS,
VIEUX PAPIERS...à la Salle
Polyvalente de CHATEAUGAY le
dimanche 26 OCTOBRE 2008, de
9h à 18h, à 5 Km au nord de
Clermont-Ferrand. Sortie 14 par
l'autoroute. EXPOSITION
EXCEPTIONNELLE SUR LE PUY
DE DOME avec une sélection de
cartes postales.  Renseignements:

0473832331
E-mail :
maurice.goutain@wanadoo.fr


66 -  Saint Estève

EXPOSITION POUR LIRE EN FETE
du 17 au 19 Octobre 2008. 
exposition sur le livre, le papier et
l'écriture avec émission d'un timbre
personnalisé à l'espace Saint
Mamet, rens. APR, BP 23, 66240
Saint Estève
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr


68 -  CERNAY

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 16 au 16 Novembre 2008. 
EXPOSITION  BOURSE 
PHILATELIQUE ET  CARTOPHILE
PROFESSIONNELS  ET 
MEMBRES  DU  CLUB  .POINT 
INFORMATIONS DE 
RECHERCHES SUR
&#34;DELCAMPE &#34;
DEMONSTRATION SUR  GRAND 
ECRAN .
E-mail : jeancharles.preiss@free.fr


68 -  ALTKIRCH

EMISSION PJ DU TIMBRE
D'APRES JJ HENNER
du 18 au 19 Octobre 2008. 
Emission PJ du timbre &#34;Jeune
fille se chauffant les mains à un
grand poële&#34; d'après J.J.
HENNER  Bureau temporaire.
Souvenirs Philatéliques.Animation
jeunesse. Exposition    Philatélique
sur les peintres et les peintures. 
Salon de l'Art et de la Philatélie,
environ 40 artistes peintres et
sculpteurs présentent  leurs oeuvres.
Le dimanche 19 Congrès Régional
des Associations Philatéliques
d'Alsace et de Belfort.

 A la halle au blé, d'Altkirch de 10h à
12h et de 14h à 17h samedi et
dimanche.
                       
Pour les souvenirs Philatéliques
s'adresser à: Joseph Heusch 2a rue
de la gare   68720 ILLFURTH.
E-mail : joseph.heusch@free.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


78 -  MAULE

16E SALON TIUTES
COLLECTIONS ET VIEUX
PAPIERS
du 16 au 16 Novembre 2008. 
Toutes collections : timbres, cartes
postales, monnaies, capsules, fèves,
voitures, trains, livres, vieux papiers,
jouets....etc....

Entrée et parking gratuits
Restauration, bar non stop
E-mail : j_m.colin@laposte.net


81 -  GAILLAC

39E CONGRES ET CHAMPIONNAT
DE PHILATELIE MIDI-PYRENEES
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ET EXPOSITION "PASTEUR"
du 27 au 28 Septembre 2008. 
Salle des Spectacles de Gaillac de 9
h à 18 h , entrée gratuite.
39e congrès et championnat de
philatélie de la région Midi-Pyrénées
organisés par l'Association
Philatélique Gaillacoise.
Exposition philatélique et
conférences sur le thème
&#34;Pasteur&#34; dans le cadre de
la journée nationale &#34;don
Pasteur&#34;.
Bureau temporaire de La Poste et
souvenirs : PAP, MT@M d'une
oeuvre originale du peintre Raymond
Tournon, carte maximum.
Présence de négociants en
philatélie.
Lien :
http://monsite.orange.fr/gaillac2008/
E-mail : h.taparel@wanadoo.fr


85 -  FONTENAY-LE-COMTE

11° SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 14 au 14 Septembre 2008. 
Salon ouvert au public de 9 h à 18 h,
Espace de la Gare, entrée gratuite,
possibilité de restauration sur
place,cartes postales, philatélie,
monnaies, minéraux, livres anciens,
vieux papiers, etc..
E-mail : gerardelmarre@orange.fr


88 -  ELOYES (88510)

5EME FOIRE AUX
COLLECTIONNEURS
du 05 au 05 Octobre 2008. 
ENTREE GRATUITE - ESPACE
CULTUREL ELOYES -
Timbres-poste ; Cartes-postale ;
Monnaies ; Billets ; Fèves ; Pins ;
Capsules ; Miniatures parfum ;
kinders....

Possibilité de restauration et buvette
E-mail :

jean-paul.wieczorek@orange.fr


89 -  Villeneuve Sur Yonne

HISTOIRE POSTALE
du 03 Août 2008 au 14 Septembre
2008. 
Reconstitution d'un bureau de poste
du milieu du XXème, nombreux
uniformes poste au chevaux et poste
aux lettres, histoire du bureaux de
Villeneuve par la marcophilie, boîtes
à lettres, etc.
Carte postale souvenir de
l'exposition.
Ouvert tous les jours de 15h à 19 h
jusqu'au 14 septembre, entrée
gratuite.
19 rue du Grand Four
89500 Villeneuve sur Yonne
Lien : http://amivv.free.fr/
E-mail : michel.melaisne@orange.fr


91 -  SAVIGNY SUR ORGE

5 EME SALON
MULTICOLLECTIONS
du 14 au 14 Septembre 2008. 
Organisation : ART ET LOISIRS A
SAVIGNY
Renseignements et réservations :
Christian MOULUN 0169053782 ou
0681898432
mail: moulunchristian@aol.com

Plus de 200 mètres de tables dans
un gymnase de 1000m2.
Entrée lible
Parking.
Re
Petite restauration sur place.
E-mail : moulunchristian@aol.com


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
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5 : Les ventes sur offres

 ACHAT COLLECTIONS : 62 ème vente sur offres

 (Clôture le 18 septembre 2008)
    Chers Clients,   
 Nous vous invitons à consulter notre nouvelle vente sur notre site www.achatcollections.com rubrique
VENTE  SUR OFFRES ou en cliquant sur ce lien  http://www.achatcollections.com/nouveaute.htm   
 Notre site actuel, ne nous permet pas de vous présenter les photos de cette vente, en revanche, nous pouvons
vous fournir par mail, le scans des lots susceptibles de vous intéresser. 
    
 ACHAT COLLECTIONS
 10/12, rue Frémicourt
 75015  PARIS
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : 01 43 06 34 34
  Fax : 01 47 34 34 04
  
 DANIELE DUTERTRE SA : Vente sur offres

 (Cloture fin septembre 2008)
 France, Colonies françaises
 DANIELE DUTERTRE SA
 24, Galerie de Chartres
 Jardins du Palais-Royal
 75001  PARIS
  E-mail : dutert@club-internet.fr
 Tél. : 01 42 96 09 29
  Fax : 01 42 96 00 88
  
 ROBIN Patrice : 69 ème vente sur offres

 (Clôture  Septembre 2008)
 Catalogue gratuit sur simple demande
 ROBIN Patrice
 15, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.robin-philatelie.com
 E-mail : p.robin@robin-philatelie.com
 Tél. : 01 42 46 56 22 /01 47 70 16 13
  Fax : 01 47 70 04 91
  
 DEPASSE J.Pierre : vente sur offres

 (Clôture octobre 2008)
 Catalogue sur simple demande.
 DEPASSE J.Pierre
 52, passage des Panoramas
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 75002  PARIS
  Tél. : 01 42 36 41 41
  Fax : 01 42 36 40 24
  
 AU COMPTOIR DES TIMBRES : 183 ème vente sur offres

 (Clôture Novembre 2008)
 Bel ensemble de marques postales de la Grande Armée, France classique, variétés, ballons montés, timbres
fiscaux, marques départementales, lots et collections.
 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 1821 - SEPTEMBRE 2008  *   Editorial : "L'imagination au pouvoir" : toutes les postes sont  friandes
de premières mondiales : timbre phosphorescent, en argent, fluo, odorant, lenticulaire, etc, l'innovation
technologique était la préoccupation de Cartor rachetée en 2004 par son homologue anglaise. Gilles le Baud,
son ancien patron, revient sur ces aspects : les attentes sont différentes  selon les collectioneurs et la
technologie ne fait pas tout...  *       Multimédia :  Exponet, l'exposition philatélique virtuelle.
(www.japhila.cz/exponet/index.htm)  *        Dis l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves :  Fervente
admiratrice des arts du cirque, Elena Zaïka,  	peintre-décoratrice pour la piste aux étoiles Bouglione, nous
propose un timbre de ses rêves de haute voltige.  	Par l'agilité du trait, il s'inscrit dans la lignée de ceux, hauts
en couleur, qu'elle a déja dessinés pour la Poste 	 de Monaco.  *    Actualités :   Parfum de vacances au musée
de La Poste de Paris.   *    Nouvelle rubrique « classe ouverte » : terre d'Afars et de Somalis     Après
l'Amérique centrale, notre voyage en classe ouverte nous entraîne en Afrique de l'Est, à la découverte de
Djibouti, 	 ancienne colonie française devenue indépendante en 1977.  *        Rencontre avec Gilles Le Baud,
rattrapé par le timbre : De la voile au timbre, il y a un océan que Gilles Le Baud, 	 ancien skipper, a traversé
sans encombres, remettant à flot Cartor, imprimerie en perdition. Après une escale  	 de plus d'une décennie, il
a pris le large pour accompagner les philatélies des Postes du monde entier dans  	 leur développement
technologique.  *       1878 : l'UGP devient l'UPU :    Forum de coopération entre les Postes, elle est garante
d'un réseau universel.     Le 9 octobre 1874, l'Union générale des Postes (UGP) était officiellement créée par le
traité de Berne.  	Quatre ans plus tard, l'UGP devenait l'Union postale universelle, principal forum de
coopération entre 	 les acteurs du service postal, garante d'un réseau universel. Retour sur une histoire et les
raisons  	 d'un discret changement de nom de la prestigieuse assemblée.   *        Duxin, le magicien : 800
pièces inconnues (12) :    Monuments gravés, femmes françaises et exposition coloniale 	 sont les thèmes de ce
mois-ci.     Jean Storch nous présente encore ce mois-ci quelques pièces philatéliques, souvent inédites,  	–
épreuves et maquettes d'émis et de non-émis –, se rapportant à des timbres français bien connus.   *       
L'imagination au pouvoir :    Rencontrer l'inventif Gilles Le Baud nous a donné envie de vous proposer un tour
du  	monde des timbres les plus novateurs, originaux ou insolites. Du procédé lenticulaire à l'hologramme 
	transparent en passant par le timbre brodé, bienvenue dans le laboratoire timbré de la philatélie ludique, 
	créative et surprenante.   *        Timbres fictifs d'Outre-Mer :     C'est un événement : la maison Yvert &
Tellier va réintégrer à partir de septembre les timbres fictifs dans le Tome 1 de ses catalogues. Ces timbres ont
servi à la formation des agents postiers entre 1911 et 1994, date de la fermeture des centres de formation. À
cette occasion, revenons sur une catégorie encore méconnue : les fictifs d'Outre-Mer.   *        Cherchez le pont
:     Attention, un timbre peut cacher un pont ! Arche de pierre, pont ferroviaire, viaduc ou transbordeur : ils
jouent à cache-cache avec le philatéliste : aurez-vous l'œil pour les identifier ?   *        Les 120 de l'Institut
Pasteur en classe ouverte     En 1885, Louis Pasteur met au point le vaccin contre la rage. La première
guérison est obtenue le 6 juillet sur le petit Joseph Meister. Les malades affluent et Louis Pasteur décide la
création d'un institut spécialisé dans les maladies infectieuses. Retour sur cent vingt ans de recherches.   *       
Actualités du monde     Saint-Marin : quatre artistes.   *        Cartophilie : « Pas de femmes aux JO ! »     C'est
ce bon Monsieur de La Fontaine qui, dans ses fables, donna à l'huître ses plus belles lettres de noblesse, sans
se douter que, depuis les Gaulois, des millions et des millions d'huîtres ont été consommées. 

Timbres Magazine

Numéro 93 Septembre 2008 *    	 Editorial : Vive la rentrée avec son lot de nouveautés notamment des
ouvrages spécialisés comme 	 celui de Guy Prugnon : conditionnement, traitement et taxation de la carte
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postale dans le régime général international 	 (1876-1921). Et puis pour tous ceux qui achètent sur Internet à
nouveau on répétera : PRUDENCE ! Il faut parfois une 	 solide connaissance philatélique pour ne serait-ce
qu'apprécier les descripions des pièces vendues  *    	 Conversation avec Huguette Sainson. La réalisation de
très beaux timbres : Charles de Gaulle, les floralies...  *    JO d’Helsinki, une série qui concilie l’or et l’argent.
Imposée à la hâte par un ministre un an après les succès qu'elle est censée célébrer, cette série est devenue une
vedette de la philatélie.  *    Thématique : chameaux et lamas (tylopodes) : revue des mammifères jadis réunis
sous le nom d'ongulés, animaux herbivores pourvus de sabots  *    Les carnets de vignettes pour la poste
aérienne. ("par avion")  *    ID Timbre ou le timbre média d’entreprise. Après MonTimbraMoi, voici
IDtimbre, personnalisé destiné aux entreprises ; une nouveauté qui devrait faire des petits.  *    Découverte : le
Tibet et ses timbres (2e partie) : Indienne et Britannique, chinoise et tibétaine, civile et militaire, la philatélie
du "toit du monde" peut, elle aussi atteindre des  sommets...  *    Lettres anciennes : une mauvaise mise en
boîte !  *    Philatélie de comptoirs : la Côte d’Ivoire : l’âge d’or 1881-1893.  *    Collection : les Roumains et
nous. C'est avec la France que la Roumanie entretient les liens les plus privilégiés, comme le démontre sa
philatélie  *    Cartes postales : un grand éditeur : Ernest Le Deley (ELD)  *    Marques postales: la restauration
sarde du Comté de Nice (1814-1860).  *    La pièce en question : pour un minimum de surtaxe.  *   
Collectionneur et fier de l’être : Alain Pousse, collectioneur de haut vol et de variétés. Une passion : Louis
Blériot  *    Décryptage : Paris 1931 : avis de réception de l’exposition coloniale.  *    Enchères : gravure
Marianne de Luquet dédicacée.  *   La chronique de Socrate : au pays des timbres-loterie.  Le Japon fait-il
bonne route ?
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