
Actualités philatéliques du mois de Mars 2010 

1 : Editorial

Un collectionneur "Pas comme les autres"
 "Pas comme les autres ?", en fait, dès que l'on s'intéresse à des collections très spécialisées, chaque
collectionneur est unique ! C'est le cas de Joseph Inizan interviewé dans les colonnes de Timbres Magazine
ce mois-ci. C'est au hasard d'une lettre passée par Ballon Monté pendant la Guerre de 1870, qu'il découvre une
femme restée dans la Capitale qui écrit à ses proches.
 Commence alors une grande quête qui le conduira à retrouver 6 lettres manuscrites de cette même personne. Il
va en déchiffrer les "pattes de mouches", et accumuler de la documentation autour ce cas. 
 Il exposera ensuite sa collection.
 Bref, un travail minutieux d'archiviste, une véritable enquête policière née de la passion philatélique. Une
belle histoire comme on aimerait en voir plus souvent!! 
 
Modifications techniques sur Coppoweb
 Quelques modifications techniques ont été effectuées dans l'affichage des contributions du forum, les
événements, l'affichage des bannières et le hit-parade :
 Le forum : les retours à la ligne et les liens sont désormais interprêtés ce qui améliore la lecture de la
contribution.
 Les événements : l'affichage est amélioré de la même manière avec une prise en compte de la bannière si elle
existe pour le site philatélique mentionné. Par défaut, la liste est triée par date de la plus prochaine à la plus
lointaine.
 Les bannières : toutes les bannières du hit-parade (et non plus les dix premières) sont affichées aléatoirement
en haut de chaque page du site, ce qui nous a paru plus équitable que de présenter quasiment toujours les
mêmes bannières.
 Le hit-parade : par défaut, il est présenté par catégories. Là aussi par souci de ne pas mélanger des sites de
négociants avec des sites personnels ou d'associations. C'était une demande maintes fois réitérée, mais cette
fois-ci tous les modérateurs étaient d'accord sur le sujet. 
 Il faudra également introduire cette modifcation dans la lettre mensuelle, ce sera pour plus tard
 
Il reste à faire ...beaucoup de choses
 régler le problème de l'Anonymat dans le Forum : une situation intermédiaire et consensuelle semble se
dessiner : l'obligation de créer un "pseudo" pour insérer des commentaires ou de nouvelles questions. Cela ne
signifie pas un "contrôle d'identité" mais cela permettrait de mieux séparer les contributions anonymes toutes
regroupées aujourd'hui sous le pseudonyme "d'Anonymous".
 Epurer les sites et les catégoriser un peu mieux entre une, deux et trois étoiles, séparer les sites non
francophones.
 Ajouter des catégories dans le Forum : pour pouvoir filtrer les questions/réponses 
 
Timbres Magazine sur France Info
 La radio s'intéresse à la philatélie : le 6 février 2010,  Jean-Christophe Bourdillat interviewait Gauthier
Toulemonde, le Rédacteur en Chef de Timbres Magazine.
A l'adresse : 
http://www.france-info.com/chroniques-kiosque-d-info-2010-02-06-timbres-magazine-401396-81-259.html
on peut lire : 
 « Le timbre à l'effigie de l'Abbé Pierre est sorti il y a quelques jours en France. L'occasion de découvrir un
magazine qui s'intéresse à la philatélie :  "TIMBRES MAGAZINE".
 Il s'agit d'un mensuel de 115 pages. Ce sont les élèves de l'école primaire des Houssières dans le Jura qui
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résument la philatélie,  page 110 ; ils s'adressent à un correspondant asiatique : "Vous nous avez permis
d'apprendre la géographie tout en collectionnant  les timbres" Voilà ! Ce magazine est à la fois un magazine
d'histoire, de géographie, et de voyage. On y découvre l'histoire des vols  transpolaires au XXème siécle
comme l'histoire des timbres durant la 1ère guerre mondiale.   Ce mensuel comporte également 8 pages de
fiches à collectionner et en cadeau une pochette de 5 timbres.   Gauthier Toulemonde est le rédacteur de
Timbres Magazine. »
  Il est également possible de réentendre cette interview à partir de  ce même lien. 
 
Le Torrefacteur Paul Dequidt récidive !
 On savait déjà qu'il vendait l'un des meilleurs café sur Internet et qu'il s'intéressait aux timbres sur cette
thématique. Les philatélistes ne sont pas oubliés !
 (Voir plateau Paul Dequidt)
 Après avoir offert à ses clients en début d'année un magnifique Agenda illustré par des timbres très colorés
sur l'histoire du café, il offre cette fois à ses clients une planche à découper ou de plateau à fromage également
illustrée de timbres-poste exotiques. N'hésitez pas à faire un tour sur www.pauldequidt.com Si vous
connaissez d'autres exemples de ce type (objets dérivés, en dehors de La Poste, bien sûr) faites-le savoir sur le
forum. 
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2 : Hit-parade par catégories (Février 2010) - Arrêté au 01/03/2010

Cat Rg Site lien Février

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Amicale Philatélique de Colomb http://apce.levillage.org 22837

asso 2 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 13641

asso 3 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 10327

asso 4 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 5620

asso 5 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 3252

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 17480

autres 2 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 8550

autres 3 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 2970

autres 4 TOP-PHILATELIE http://www.hitgratuit.org/membres/832/ 191

autres 5 Stamp Listing http://www.stamplisting.com 23

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 27686

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 16367

nego 3 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 6448

nego 4 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 2854

nego 5 Picardie philatélie http://www.picphil.com/index.asp?ref=1 2142

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 40655

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 21102

perso 3 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 12071

perso 4 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 11052

perso 5 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 4868

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

Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
Adresse : http://www.ffap.net/

Présentation des activités de la Fédération : La revue &#34;La Philatélie Française&#34;. Le Calendrier des prochaines
expositions. Adresses régionales. Evénéments (exemple : la Fête du Timbre) Quelques liens philatéliques. Jeunesse :
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Philexjeunes. Bref, vous l'avez compris : le site démarre et il faudra revenir voir quand il ya aura un peu du contenu
qu'on nous promet.

ALL STAMPS PARADISE
Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/

SITE D'ECHANGES PHILATELIQUE GRATUIT. LIENS UTILES GROUPE DE DISCUSSIONS

© 2010, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 4



Actualités philatéliques du mois de Mars 2010 

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

association philatelique de l'ocean indien  (19/02) 
http://www.apoi.re/
L'Association Philatélique de l'Océan Indien (A.P.O.I.) est la première association philatélique de
l’île de la Réunion.   L’APOI a pour but de réunir les personnes s'intéressant à la Philatélie, de
faciliter et d'entretenir les relations entre collectionneurs, d'organiser des cours, des conférences,
des expositions, des rencontres avec d'autres clubs de la Région, de permettre l'étude et l'échange
des timbres, d'étudier en commun tout ce qui se rapporte à l'Art Philatélique.                          
Jean-Yves VACHER-CHICANE Président de l'APOI 
Carnets de la Marianne de Decaris  (17/02) 
http://carnet-decaris.ifrance.com/
Les couvertures de la Marianne de Decaris
Au Matériel de Collections - AMDC  (16/02) 
http://www.numismatique-philatelie.com
Au Matériel De Collections : achetez en ligne tout votre matériel de collections pour vos timbres :
albums, pinces, livres de cotation...  Tout est disponible dans les plus grandes marques telles que :
Leuchtturm, Yvert et Tellier, Safe, Lindner, AV et Céres
Cercle philatélique de Saint-Ouen l'Aumône  (11/02) 
http://cpsoa.free.fr/
En adhérant au Cercle Philatélique de SOA vous trouverez tous les avantages suivants :  
Possibilité de s'abonner aux nouveautés: FRANCE, ANDORRE, MONACO, MAYOTTE,
POLYNESIE, Nlle CALEDONIE, St PIERRE &amp; MIQUELON, T.A.A.F., WALLIS &amp; FUTUNA
... Avoir des réductions sur les fournitures, accessoires philatéliques, les catalogues, les périodiques
philatéliques, etc ... La possibilité d'effectuer des échanges lors des réunions mensuelles.
BIENVENUE DANS LE &uml;PETIT MONDE DES COLLECTIONNEURS  (08/02) 
http://www.philaboutique.com
Membre de la chambre syndicale française des négociants et expert en philatélie et de l'idsaf Vous
propose la vente de timbres , classeurs, pochettes de timbres et autres collections diverses
I Lotti di Tinothegreat  (07/02) 
http://tinostamps.com

Timbres quelle passion  (05/02) 
http://www.gbenzi.it
Site réservé aux collectionneurs qui désirent exclusivement échanger et non acheter ou vendre des
timbres.On y trouvera tous les timbres émis par la République Italienne,avec les numérotages des
catalogues Unificato,Yvert et Michel aussi bien que toutes mes collections et mes mancolistes.
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3 : Les timbres du mois

Henri Fabre 1910 : 1er Vol en Hydravion
29 Mars 2010
Valeur faciale : 3,00 € 
Poste aérienne
Type : Personnages Illustres
Création de Pierre-André Cousin
Gravé par Jacky Larrivière
Impression : mixte taille-douce/Offset
Feuilles de 50 Timbres
Henri Fabre (né à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 29 novembre 1882 et décédé
le 29 juin 1984 à Le Touvet (Isère), à l'âge de 101 ans) est un ingénieur et
aviateur français. Il est l'inventeur en 1910 de l'hydravion (d'abord nommé
hydro-aéroplane, jusqu'en 1913).
 (...)
 Le 28 mars 1910, en France, près de Martigues (Bouches-du-Rhône), au bord
de l'étang de Berre, face au village de la Mède, Henri Fabre fit décoller son
hydravion devant un public nombreux dans lequel se trouvait l'aviateur Louis
Paulhan. L'appareil parcourut 800 mètres au-dessus de l'étang et se posa sur
l'eau : c'était le premier hydravion au monde à avoir décollé, réussi son vol et son
amerrissage. Le succès de ce premier vol mondial fut officiellement constaté par
un huissier de Martigues, Me Honoré Raphel : ce jour-là, Henri Fabre, alors âgé
de 27 ans, devenait l'incontestable inventeur, constructeur et premier pilote de ce
nouvel engin volant, l'hydravion.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Fabre

Rattachement de la Savoie à la France 1860
29 Mars 2010
Valeur faciale : 0,56 € 
Type : Commémoratifs divers
Créé et gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 L'Annexion de la Savoie est le nom générique donné à la réunion, selon
l’expression utilisée dans le traité, de l’ensemble de la Savoie (futurs
départements de la Savoie et de la Haute-Savoie), correspondant au duché
homonyme, et du comté de Nice, alors partie intégrante du royaume de
Sardaigne, à la France en 1860. Il est régulièrement utilisé avec un A majuscule.
 

 Bien que le pays fut occupé voire annexé à plusieurs reprises (par les Français :
1556-1559 ; 1600-1601 ; 1689 puis 1703-1713 ; par les Espagnols 1742-1749 ; à

© 2010, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 6



Actualités philatéliques du mois de Mars 2010 

nouveau par la France durant la Révolution de 1792 à 1814), l’expression renvoie
à la clause de « réunion » prévu par l'Article premier du traité de Turin du 24
mars 1860.
 

 Les documents officiels ont utilisé surtout à l'occasion du centenaire, le terme de « rattachement ».
Toutefois les historiens savoyards, comme Jacques Lovie ou Paul Guichonnet, lui préfèrent le terme
« annexion » plus proche de la réalité juridique.
 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Rattachement_de_la_Savoie
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  SAINT GENIS-POUILLY

5° SALON MULTICOLLECTIONS
du 25 au 25 Avril 2010. 
SALON MULTICOLLECTIONS
TIMBRES,MONNAIES,CARTES
POSTALES,VIEUX PAPIERS,
B.D,DISQUES
VINYLES,LIVRES,JOUETS ETC.
SALLE JEAN MONNET DE 9H00 A
17H00
ORGANISE PAR LES
COLLECTIONNEURS GESSIENS
9,RUE DE GEX 01630 ST
GENIS-POUILLY
RENSEIGNEMENTS 04.50.41.96.66
OU 04.50.42.10.37
ENTREE ET PARKING GRATUIT
E-mail : olivier.capelli@orange.fr


13 -  MARTIGUES

PJ DU TIMBRE CENTENAIRE DU
1ER VOL D'UN HYDRAVION
du 27 au 28 Mars 2010. 
Exposition philatélique.
Bureau temporaire.
Maison du Tourisme, Salle
Raoul-Dufy


13 -  AIX EN PROVENCE -
LUYNES

7EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 28 au 28 Mars 2010. 
Salon Toutes Collections - Salle
Ughetti à Luynes (13080)
Entrée Libre - Parking Gratuit
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : Ricopollas@aol.com


13 -  GARDANNE

EXPOSITION 1ER JOUR PAP
GARDANNE

du 24 au 25 Avril 2010. 
A l’occasion de la sortie du premier
Prêt à Poster avec visuel de
Gardanne, l’Association Philatélique
de Gardanne organise :
•	Une exposition philatélique sur le
thème de « il était une fois Gardanne
», les 24 et 25 Avril 2010 de 10H00
à 17H00
•	Un bureau temporaire avec cachet
à date spéciale, le samedi 24 de
10H00 à 12H30 en présence de la
poste de Gardanne

Grande salle de la maison du Peuple
Maison du peuple
13120 Gardanne
E-mail :
asso.philatelie.gardanne@orange.fr


14 -  le MOLAY LITTRY

30EME SALON CARTES
POSTALES & COLLECTIONS
du 24 au 25 Juillet 2010. 
samedi 24 &amp; dimanche 25 juillet
10
cartes postales anciennes,
modernes &amp; semi modernes,
timbres, monnaies, factures,
étiquettes, capsules, publicité, 
marques postales, documents,
archives....
salle des fêtes – 9h/18h,- visiteur
entrée payante 2,50+15ans, 
avec remise carte 30ème
anniversaire
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


14 -  le MOLAY LITTRY

14EME MARCHE DU LIVRE 
ANCIEN - PAPIERS
du 14 au 15 Août 2010. 

Samedi 14 &amp; dimanche 15 août
10 :
14ème marché du livre ancien,
d'occasion &amp; moderne,
littérature, régionalisme, historique,
livres jeunesse, BD, poésie,
papiers de collection : timbres,
billets, factures, étiquettes,
buvards...
cartes postales, gravures,
documents, archives... un salon « 
tout papier « 
salle des fêtes – 9h/18h,- visiteur
entrée payante 2,50+15ans, avec
remise d'un marque pages
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


14 -  le MOLAY LITTRY

11EME SALON " LES
COLLECTIONNEURS A
L'HONNEUR "
du 03 au 04 Avril 2010. 
disques vinyle/CD, cartes postales,
timbres, monnaies, papiers de
collection, livres, publicité, jouets
anciens, etc...
salle des fêtes - 9h/18h.- visiteur
entrée libre.
infos 0231229464 - 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


14 -  VIRE

10EME SALON
MULTICOLLECTIONS
du 11 au 12 Septembre 2010. 
10ème marché du disque vinyle –
CD neufs &amp; de collection,
photos, revues, magazines,
partitions, produits dérivés,
collections associées: timbres,
monnaies, cpa. 
Salle du Vaudeville, rue du Vieux
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Collège – 9h/18h,- visiteur entrée
payante 2,00+15ans
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


16 -  NERSAC

9 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 18 au 18 Avril 2010. 
Dimanche 18 Avril 2010 NERSAC (
Charente )
( de 9 Heures à 18 Heures )

9 ème Salon des Collectionneurs :

 Cartes postales, timbres, monnaies
et billets, médailles, livres, vieux
papiers, fèves, télécartes, capsules, 
disques, parfums, jouets, publicité,
petits objets de vitrine, etc...

Vide Grenier – Bric à Brac
Bourse d’échange Vieilles Motos 

Entrée gratuite (visiteurs)
Exposants : 2€ le mètre linéaire
(Extérieur)
Inscriptions sur place à partir de
5h30

Une organisation du Club Cartophile
d’Angoulême
Rétro Moto-club, Football Club de
NERSAC et de la Municipalité de
NERSAC - 16440

Salle des Tanneries (1300 m2 ) près
de l’église
Place des tanneries, rue de l’ été,
marché couvert ( 10 000 m2 )

Renseignements vide grenier : 06 61
11 16 27 

Renseignements salon
collectionneurs : 05 45 67 24 79
E-mail : bsa16@hotmail.fr


27 -  GISORS

38EME SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
du 11 au 11 Avril 2010. 
L'Amicale des collectionneurs de
GISORS ( 27  Eure ) et sa région
organise le Dimanche 11 Avril 2010
son 38ème Salon de la Carte
Postale et du Timbre, dans la Salle
des Fêtes de la ville.
Une soixantaine d'exposants,
professionnels ou particuliers, y sont
attendus 

Le mètre linéaire leur est loué pour
la journée 10 Euros.

L'entrée au public, de 8 à 18 heures,
demeure gratuite. 

Renseignements, Réservations :

Président : Christian CAILLAULT 02
32 55 75 91 OU 06 74 07 16 24

Secrétaire : Jean-Marc GUILLOT 09
64 33 64 51
E-mail :
collectionneurs-gisors@orange.fr


31 -  CASTANET-TOLOSAN

BOURSE MULTI COLLECTIONS
du 11 au 11 Avril 2010. 
Dimanche 11 avril 2010 9h-18h,
salle de &#34;La Ritournelle&#34;
entrée gratuite, parking 
buvette, sandwiches
Rensignements : 05 61 81 70 66  
ou : 05 61 20 82 86


31 -  CORNEBARRIEU

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 06 au 07 Mars 2010. 

Les 6 et 7 Mars 2010, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 19ème
BOURSE TOUTES COLLECTIONS.
Installée à l'Espace Pierre de
Coubertin, cette manifestation
regroupe plus de 50 exposants
professionnels et particuliers qui
proposent timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, monnaies,
livres, et nombreux autres objets de
collection. A noter également la
présence d'associations
philatéliques nationales spécialisées.
Entrée gratuite de 9h00 à 18h00.
Bar et restauration rapide sur place.
Contact 05.34.52.03.07 (heures
repas)
E-mail : bernard.heciak@orange.fr


34 -  SAINT-CHINIAN

XIIE  BOURSE AUX COLLECTIONS
du 18 au 18 Avril 2010. 
Bourse toutes collections de 9h à
18h dans la magnifique salle de
l'Abbatiale , entrée gratuite aux
visiteurs ; timbres,cartes postales,
jouets anciens,trains, livres et
disques anciens ,documents et
autres , organisée par St-Chinian
Philatélie (0467382112-0642961372
E-mail : andre.amans@wanadoo.fr


34 -  Juvignac-Montpellier

47EME BOURSE DE LA CARTE
POSTALE ET DU VIEUX PAPIER
du 11 au 11 Avril 2010. 
Salle polyvalente Lionel de Brunelis
à Juvignac - 70 exposants:
CP,timbres, 
vieux papier de collection -
Exposition: Le printemps -
Dédicaces d'auteurs cartophiles - 2
euros l'entrée avec une carte
commémorative 
- 9h à 18h - parkings, repas, buvette
- Rens et réservation: 04 67 58 41
95
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E-mail : clubcartojuvignac@free.fr


34 -  LA GRANDE MOTTE

27EME  JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 28 au 28 Mars 2010. 
27eme JOURN&Eacute;E DES
COLLECTIONNEURS
La GRANDE MOTTE(34) CENTRE
CULTUREL
(place de la Mairie)  
Entrée Gratuite de 9h30 à 18h00
50 Exposants Cartes postales -
Philatélie - Monnaies - Livres
anciens Parfums - Pin’s - Télécartes 
Exposition Philatélique  
Organisé par l’Association
Philatélique du Littoral
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


35 -  RENNES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 13 au 14 Mars 2010. 
Salle de la MJC du Grand Cordel


40 -  CAPBRETON

CARREFOUR   DES  
COLLECTIONNEURS
du 27 au 28 Mars 2010. 
Exposition Philatélique comportant la
présence d'une vingtaine  de
négociants ,organisée par le Cercle
Philatélique Côte Sud des Landes.
Entrée gratuite, salles municipales
de CAPBRETON 
allée Marines de 9 H. à 13 H. et de
14 H. à 19 H.
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr


45 -  MALESHERBES

20EME BOURSE AUX CARTES
POSTALES TIMBRES & AUTRES
COLLECTIONS
du 03 au 03 Octobre 2010. 
Dimanche 3 octobre 2010 20ème

BOURSE AUX CARTES
POSTALES TIMBRES &amp;
AUTRES COLLECTIONS 
SALLE DU GRAND ECRIN 45330
MALESHERBES à 300 mètres du
RER D 1er Grand rendez vous des
Collectionneurs du nord 45,sud
77,sud 91
Lien : http://en cour
E-mail : apcne.45@orange.fr


49 -  MAZE

EXPOSITION PHILATELIQUE :
SPORT ET JEUX
du 13 au 14 Mars 2010. 
de 14:30 à 18:00 le 13 mars et de
10:00 à 12:00, 14:30 à 18:00 le 14
Au centre Culturel


60 -  Senlis

25EME SALON CARTES
POSTALES, LETTRES,
PHILATELIE
du 09 au 09 Mai 2010. 
25ème Salon de la Carte Postale,
petits objets de collection, lettres
anciennes, Marcophilie, Timbres -
poste, Salle des 3 Arches, 30 rue
Eugène Gazeau, 60300 Senlis, de
9h à 18h.
E-mail : lauredubois@wanadoo.fr


62 -  LIEVIN

21EME BOURSE ECHANGE
TOUTES COLLECTIONS
du 01 au 01 Mai 2010. 
21eme bourse toutes collections
organisée par Le groupement
philatélique de LIEVIN, salle Chanzy
(prés de l'église St Martin) le 1er mai
2010 de 8 heures à 18 heures au
milieu du Marché aux puces du
Comité St Martin
entrée gratuite
E-mail : henri.dubois2@orange.fr


64 -  HENDAYE

BOURSE MULTICOLLECTION
du 13 au 14 Mars 2010. 
Exposition philatélique.
Salle des Halles de 9:30 à 17:30


67 -  Strasbourg

BOURSE PHILATELIQUE DU
CEBAT
du 31 au 31 Octobre 2010. 
Bourse Philatélique du CEBAT 
Salle de la Bourse 
Place du Mal de Lattre de Tassigny 
67000 Strasbourg.

Le 31 octobre 2010

Entrée GRATUITE
Parking GRATUIT

Horaire : 9H - 17H

Présence de l'historien Richard
SEILER

Réservation et renseignements
0669350606
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@argentoratum.com


81 -  ALBI

33EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 14 au 14 Mars 2010. 
ALBI ( Tarn )
Salle de Pratgraussals
33ème Salon des Collectionneurs
8h30 / 18h00
80 exposants
Philatélie, Numismatique, Cartes
Postales, Vieux Papiers ...
Entrée Gratuite
Lien : http://albicollections.com
E-mail : vincent.cauquil@wanadoo.fr


92 -  RUEIL-MALMAISON

EXPOSITION "HISTOIRE POSTALE
INTERNATIONALE"
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MARCOPHILEX   XXXIV
du 02 au 03 Octobre 2010. 
Exposition internationale de
philatélie et marcophilie. Les 2 et 3
octobre 2010 de 9h00 à 18h00(17
h00 le dimanche). Gymnase Michel
Ricard 15 rue Henri Sainte-Claire
Deville(Quartier Rueil sur Seine
(Rueil 2000.92500 Rueil-Malmaison.
Entrée gratuite. Parking.
Restauration sur place.
Contacts : 06 79 72 46 50
Lien : http://aphilrm.blogspot.com
E-mail : gbarrat@orange.fr


92 -  RUEIL-MALMAISON

EXPOSITION "HISTOIRE POSTALE
INTERNATIONALE"
MARCOPHILEX   XXXIV
du 02 au 03 Octobre 2010. 
Exposition internationale de
philatélie et marcophilie. Les 2 et 3
octobre 2010 de 9h00 à 18h00(17
h00 le dimanche). Gymnase Michel
Ricard 15 rue Henri Sainte-Claire
Deville(Quartier Rueil sur Seine
(Rueil 2000.92500 Rueil-Malmaison.
Entrée gratuite. Parking.
Restauration sur place.
Contacts : 06 79 72 46 50
Lien : http://aphilrm.blogspot.com
E-mail : gbarrat@orange.fr


95 -  Eaubonne

PHILA EAUBONNE 2010 -
EXPOSITION PHILATELIQUE
COMPETITIVE DE NIVEAU
REGIONAL
du 10 au 11 Avril 2010. 
A l'occasion de ses 50 ans, le Club
Philatélique d'Eaubonne et Environs
organise l'exposition philatélique
régionale compétitive du
Groupement des Associations
Philatéliques Paris Ile de France
(GAPHIL) au gymnase Paul Nicolas
27 route de Margency à Eaubonne
les 10 et 11 avril de 9 h à 18 h. Plus

de 40 collections (spécialisées et
grand public)pour le plaisir des yeux.
Bureau de Poste temporaire avec
cachet illustré. Animation jeunesse
et présence de négociants
spécialisés en lettres anciennes,
thématique et timbres-poste. 
Vente de souvenirs - Entrée libre
Lien :
http://www.chez.com/cpeaubonne
E-mail : padrig.eveno@wanadoo.fr


95 -  bezons

17 EME BOURSE
MULTICOLLECTION
du 12 au 12 Juin 2010. 

E-mail : tristan.laroche@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 LA MAISON DU TIMBRE : 35 ème vente sur offres

 (Clôture le 8 mars 2010)
 Bonjour, 
 La vente sur offres N°35 est en ligne sur le site de La Maison du Timbre : 
 http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=35&indic=1 
 Salutations 
 Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France  
========================================================================  The
stamps auction #35 is on line
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?langue=ru&numero=35&indic=1  Best
regards  Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France  
 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
  
 ROUMET SA : 524 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi 16 mars 2010)
 Dear customer, the  524TH Mail Auction Catalogue  R O U M E T  can be viewed online at : www.roumet.fr 
This sale will end up on March 16, 2010  Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by fax      Cher
client,  le catalogue de la  524ème Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable sur notre site
à : http://www.roumet.fr  Clôture le Mardi 16 Mars 2010 à 18h  N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par
e-mail ou par fax. 
 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
  
 FCNP - François FELDMAN : 83 ème vente sur offres

 (Clôture Février-Mars 2010)
 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
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 JLM NEGOCE EURL : Vente à Prix nets de Février 2010

 (Clôture fin mars 2010)
 Madame, Monsieur, Vous trouverez notre vente à prix nets de Février 2010 en téléchargement sur ce site : 
http://www.philatelistes.net/vpn_85_FEVRIER_2010.pdf  (Attention : fichier pdf de 8 Mo)  . . . .  Bonne
lecture,  Très cordialement,  Jean-Louis MAACHE  JLM NEGOCE  
 JLM NEGOCE EURL
 33 impasse des Andrés
 01700  BEYNOST
  Lien : http://www.jlm-negoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.fr
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
  
 ROBIN Patrice : 75 ème vente sur offres

 (Clôture  le 19 mars 2010)
 Catalogue gratuit sur simple demande 4400 Lots : France, Colonies Françaises, Europe... Variétés, épreuves,
spécialités
 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
  
 CAPHILA : 49 ème vente sur offres

 (Clôture le Mardi 16 mars 2010)
 Nouvelle vente sur offre: http://caphila.free.fr/V.O+VPN/VO.Menu.Fr.html   New Auctions :
http://caphila.free.fr/V.O+VPN/VO.Menu.Gb.html . 
 CAPHILA
 25, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://caphila.free.fr/
 E-mail : caphila@free.fr
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
  
 Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18 : 9 ème Vente sur Offres

 (cloture le 3 mars 2010)
 La  Vente sur Offres 9  est en ligne sur notre nouveau site internet  http://www.behr.fr  Cloture le 3 mars 2010
    Mail Auctions #9 is on line on our new website   http://www.behr.fr    Closing date; March 3rd 2010            
 30, Avenue de l'Opera - 75002 Paris - FRANCE Tel: (33) 01 43 12 37 67 - pascal.behr@behr.fr  18, Rue
Drouot - 75009 Paris - FRANCE Tel: (33) 01 40 22 00 42  
 Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18
 18 rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.ruedrouot.fr/
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 E-mail : drouot18@behr.fr
 Tél. : 01 40 22 00 42
  Fax : 01 40 22 00 31
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6 : Revue de presse

Timbres Magazine

Numéro 110 - Mars 2010  *   EDITORIAL : "Communiquer", il faut utiliser plus largement les médias pour
parler de la Philatélie : en février, Jean-Christophe Bourdillat a évoqué Timbres magazine dans sa chronique
sur France Info. Par ailleurs, on fête cette année le cinquantenaire de la première émission de Jacqueline 
Caurat et Jacques Mancier : Télé-Philatélie. c'est vraiment dommage qu'il n'y ait toujours pas une émission
consacrée aux timbres à l'ère de la TNT. Enfin, signe de bonne santé,  le mois prochain, Timbres magazine
fêtera ses dix ans   *     Lorsque la France fit main basse sur la Ruhr.   *   Les secrets de la Marianne de
Béquet.   *   Petites histoires de nos lettres anciennes : la Chambre des députés.   *   Zeppelins : la geste
tragique du Hindenburg.   *   Polynésie française : quand à Tahiti, Loti rime avec oubli.   *   Chroniques
africaines : l'histoire méconnue du Lado et de Méridi.   *   Découverte : meilleurs vœux du Japon.   *   Cartes
postales : les cris de Paris.   *   Régionalisme : les marques postales d'entrées maritimes (3e partie).   *   La
pièce en question : une combinaison rarissime.   *   Collectionneur et fier de l'être : Joseph Inizan.Une
collection originale et remarquable sur les Ballons montés   *   Décryptage : dans la nuit des prisons...    *    La
Chronique de Socrate : "Des collectionneurs comblés !". Plusieurs témoignages dont celui de Thomas Geffroy
:    Parmi les différentes collections de timbres, il y en a une qui me passionne plus que les autres, c'est "un
timbre-un pays"/ Thomas exprime   ensuite sa passion ses recherches y compris les pays non admis à l'UPU.
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