Actualités philatéliques du mois d'Avril 2010
1 : Editorial

A propos des Anonymous
La question revient encore une fois : faut-il supprimer l'Anonymat sur le forum de www.philatelistes.net ?
Elle vient d'Odile, notre modératrice lassée de supprimer des messages "inappropriés" (c'est un euphémisme)
qui transgressent la limite de la bienséance. Elle va plus loin et nous provoque en proposant la suppression du
forum.
Faut-il continuer ?
En fait lorsque l'on tape "forum philatélie" dans Google, notre forum apparaît dans le peloton de tête sur près
de 120000 réponses ! Cette notoriété est due à la longévité (15 ans) de coppoweb, mais aussi à la rapidité de
chargement des pages, à l'absence de publicité "invasive" qui se paye par une certaine austérité (pas
d'animations flash, pas de Java, une charte graphique minimale), un mode spartiate mais qui a encore ses
adeptes.
Le discours d'Odile, cohérent certes, part du constat de la diminution actuelle des contributions dans le forum
philatélique qui semble un peu délaissé au profit d'autres forums philatéliques plus récents et plus avenants
que notre "austère tribune".
Dans les raisons, elle pense que notre forum a "vieilli" d'une part mais qu'il est mis en danger par les
contributions d'anonymes aux propos parfois aggressifs, eux-mêmes lassés par les questions récurrentes
(combien vaut ma collection?,..), les très nombreuses fautes d'orthographe, le langage SMS, le manque de
politesse (de "rien" à "Salut!, Hello!", aucun merci pour la réponse apportée etc.).
J'ai bien tenté à la demande même d'Odile de faire un petit "lifting" du forum : les smileys, les liens
cliquables, la prise en compte des retours à la ligne, des séparateurs, mais il semble que la question de
l'Anonymat soit réellement la base du problème.
Le reproche le plus important est le fait de désigner sous "Anonymous" tous les anonymes.
Pourquoi ne peut-on pas mettre systématiquement un pseudonyme ? J'étudie la question et je fais des essais
actuellement pour pouvoir lorsque tout le monde sera d'accord, rendre l'inscription obligatoire d'un
pseudonyme/mot de passe validé par e-mail pour toute insertion.
Sinon, l'Insertion serait acceptée mais sous réserve d'une étape de validation par le modérateur.
Nous ferons un test pendant une semaine en avril ou mai avant de décider définitivement.
A propos des modérateurs, ils sont désormais quatre, auquel je m'ajoute de temps en temps : Bernard, Odile,
Sylvain, [Coppo], Olivier, ce qui donne l'acronyme BOSCO, nous verrons si la "manoeuvre" fonctionne avec
ce nouvel équipage.
Le "chapitrage" du forum est également à l'étude pour créer des catégories : "demande d'identification de
timbres","histoire postale", etc.
En attendant vous pouvez à nouveau vous exprimer ou vous ré-exprimer pour faire (re)vivre cette partie du
site si vous le souhaitez.

eBay Modifie ses règles de vente
L'association ASPPI (Association pour la Protection des collectionneurs Philatélistes actifs sur Internet) ne
prétend pas en avoir le mérite, mais son action a certainement contribué à ce que eBay modifie ses règles de
vente et interdit désormais toute vente de faux timbres. Les timbres à surcharge "pas d'origine" foisonnaient et
foisonnent encore dans les enchères sur ce site, comme les Le Havre, Bordeaux, préoblitérés de la première
heure, Poste Aérienne surchargés et timbres de la Libération et autres. Et les nombreuses varietés issues des
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pipettes de chimistes amateurs.
L'Association Asppi avait poursuivi un "manipulateur" devant le tribunal de Nancy en 2008, dont l'action
consistait à couper les dents des classiques dentelés en les revendant comme non-dentelés. Hélas, quand les
avocats et juges ne sont pas philatélistes, il leur est difficile de juger nos affaires.
Le fraudeur, une personne handicapée, a obtenu la relaxe, l'association Asppi n'a pas fait appel de cette
décision.
Conjointement l'Association avait impliqué ebay dans cette affaire ou ebay avait nié sa responsabilité. Le
tribunal en a décidé autrement et a considéré la responsabilité d'eBay, dès lors que les faits de fraude lui sont
rapportés. Le tribunal a rejeté la demande d'ebay pour "procédure abusive" et les a laissés dans leurs frais.
En tout état de cause, le mérite revient à tous ceux qui ont lutté contre la "passivité" de ce site de ventes aux
enchères et il ne reste qu'à espérer que tous les autres sites qui proposent leur intermédiaire au philatélistes
s'alignent sur ebay. On ne peut que féliciter eBay d'avoir pris sa décision d'interdire simplement la vente de
faux timbres. Reste a savoir si cela peut être et sera respecté.
Pour rendre efficace cette nouvelle disposition, il est conseillé à chaque philatéliste qui constate une vente
"non garantie", ou "surcharge pas authentique", ou même seulement la mention "ni repris, ni remboursé" pour
la vente d'un timbre suspect, de signaler cette vente de faux à ebay. Plus vous serez actifs, plus eBay
respectera et fera respecter son règlement.
(Communiqué par l'ASPPI)- plus d'informations sur http://www.asppi.org/)
et Delcampe ?
La Charte de Delcampe (http://www.delcampe.fr/) prévoit déjà l'interdiction des faux :
"Faux, copies et reproductions d'objets. La vente de ces objets est interdite sur Delcampe. Une exception est
cependant faite pour les timbres, les monnaies et les cartes postales, dont les faux peuvent se
collectionner. Pour ces objets, la vente est tolérée à condition que le vendeur signale la nature de l'objet
clairement, en majuscules et en toutes lettres, dans le titre et la description. Une abréviation est donc
insuffisante. De plus, la nature fausse doit être indiquée sur l'objet de façon indélébile.
(...)
Les falsifications de timbres et monnaies réalisées après 1945 ne sont pas autorisées."
Il suffit cependant de taper "faux merson" sur l'un ou l'autre site (pour moi qui collectionne les faux merson
dits "de Forbin") pour se rendre à l'évidence : de très nombreuses fausses surcharges, de nombreux faux, sont
proposés comme tels -dont certains, comme les "Forbin", ou la "surcharge des facteurs" de Cilicie - présentent
un intérêt pour les collectionneurs.
Mais que fait-on de tous les faux qui sont acquis pour la revente à des collectionneurs naïfs qui croient avoir
fait la bonne affaire ? Sachez donc raison garder : mieux vaut un vrai timbre en mauvais état qu'un très beau
faux. Ensuite, lorsque vous faites l'acquisition d'une très belle pièce, ne l'achetez pas sans la garantie d'un
certificat d'authenticité.
Dispartions
Avec beaucoup de tristesse nous avons appris le décès d'Yves Tardy, Président de la FFAP et de Philippe
Roumet, deux personnages éminents qui manqueront beaucoup à la communauté philatélique.
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2 : Hit-parade par catégories (Mars 2010) - Arrêté au 30/03/2010

Cat

Rg

____
asso
asso
asso
asso
asso
____
autres
autres
autres
autres
autres
____
nego
nego
nego
nego
nego
____
perso
perso
perso
perso
perso

___
1
2
3
4
5
___
1
2
3
4
5
___
1
2
3
4
5
___
1
2
3
4
5

Site
_________________________
Amicale Philatélique de Colomb
Fédération Française des Assoc
ALL STAMPS PARADISE
Amicale Philatélique et Marcop
STAMP PARADISE
_________________________
Value your stamps ONLINE/Evalu
Philatelie Free - Timbres des
Timbres et Lettres
TOP-PHILATELIE
Stamp Listing
_________________________
Philatelie 72
PHILATELIE 50
Philatélix : Logiciels pour la
Algerie Philatelie
Picardie philatélie
_________________________
Phil-Ouest
Timbre-poste.com
Philatelie Free - Tous les tim
PHILA-ECHANGE
Philatéliste web

lien
_____________________________
http://apce.levillage.org
http://www.ffap.net/
http://allstampsparadise.free.fr/
http://www.phila-colmar.org
http://stamp-paradise.com
_____________________________
http://www.findyourstampsvalue.com
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
http://timbresetlettres.blogspot.com
http://www.hitgratuit.org/membres/832/
http://www.stamplisting.com
_____________________________
http://www.philatelie72.com/
http://www.philatelie50.com
http://www.philatelix.fr/
http://www.algeriephilatelie.net
http://www.picphil.com/index.asp?ref=1
_____________________________
http://www.phil-ouest.com/
http://www.timbre-poste.com/
http://www.philatelie.free.fr
http://pluq59.free.fr
http://www.philateliste-web.com/

Mars
_____
20867
10877
10505
5135
2904
_____
17177
2910
2902
377
38
_____
26190
16059
5379
2870
1846
_____
37574
19698
12054
11001
5168

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 "La Philatélie Française". 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
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

La marianne de Cheffer (25/03)
http://www.lamariannedecheffer.fr
Collection et étude personnelle de la Marianne de Cheffer
DUPONT PHILATELIE (24/03)
http://www.dupontphilatelie.com
Achat - Estimation - Vente - Conseil
Cyberrail : les Timbrés (20/03)
http://cyberrail.free.fr/philatelie/timbres.htm
"les Timbrés" offrent au lecteur philatéliste grand public informations et renseignements sur la
philatélie en général, par une grande variété d'adresses internet, et sur le chemin de fer en
particulier.
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3 : Les timbres du mois

Colmar - Haut-Rhin
25 Avril 2010
Valeur faciale : 0,56 €
Type : Sites et Monuments
Création et gravure de Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Colmar la préfecture du département du Haut-Rhin, l'un des deux départements
de la région Alsace. Troisième ville de la région après Strasbourg et Mulhouse
par sa population, son aire urbaine dépasse les 115 000 habitants.
C'est une ancienne ville de la Décapole, la ligue des dix villes libres alsaciennes
faisant alors partie du Saint-Empire romain germanique. La ville bénéficie d'un
climat particulier propice à la culture de la vigne. Au Moyen Âge le vin alsacien
était déjà l'un des plus prisés d'Europe. La situation de Colmar, au centre du
vignoble alsacien, proche du piémont vosgien, lui vaut le surnom de « capitale
des vins d'Alsace ».

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

Villeneuve-lès-Avignon - Gard
19 Avril 2010
Valeur faciale : 0,56 €
Type : Sites et Monuments
Création et gravure : Eve Luquet
Impression : Taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Villeneuve-lès-Avignon est une commune française, située dans le département
du Gard et la région Languedoc-Roussillon.
Les habitants sont appelés les Villeneuvois.
Anciennement appelée Villeneuve-Saint-André, Villeneuve-lès-Avignon est une
ville du Gard bordant le Rhône située en face d'Avignon dont elle fait partie de
l'agglomération logique "inter-départementale".

Le mont Andaon ou Puy Andaon est une colline dominant la ville de
Villeneuve-lès-Avignon. C'était, face au rocher des Doms d'Avignon dont il est le
pendant, une position stratégique bordée du côté Est par le Rhône et du côté
Ouest par de fortes pentes, ce qui en faisait un lieu sécurisé. Le Rhône baigna en
effet le pied Est du Mont Andaon jusqu'au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, le fleuve
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coule beaucoup plus à l'Est de Villeneuve, son lit ayant reculé de quelque huit
cents mètres, créant ainsi la riche plaine alluvionnaire de l'Abbaye.

Plutarque prétend que les Volques Arécomiques avait consacré le puy à leur divinité Stathmos
(Station, entrepôt en grec, Statumae en latin), puis avec la romanisation de la région, cette divinité
devient Sylvain dieu champêtre.

Le fort Saint-André y est construit après le traité de paréage de 1292.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-l%C3%A8s-Avignon

Carnet Contre les violences faites aux femmes
20 Avril 2010
Valeur faciale : 12 x Lettre prioritaire 20g soit 6,72 €
Type : Commemoratifs divers
Mise en page de Christelle Guénot
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants
Le 25 novembre 2009, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes, le Premier ministre a désigné la lutte contre les
violences faites aux femmes "Grande Cause nationale 2010". Le chef du
Gouvernement a également présenté de nouvelles mesures dans le cadre de
plan triennal 2008-2010. Il était entouré de Michèle Alliot-Marie, Xavier Darcos,
ainsi que de la secrétaire d'État chargée de la Famille et de la Solidarité, Nadine
Morano, qui a accordé au Portail du Gouvernement, un entretien exclusif.

Cette année, la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes revêt une dimension particulière. Le Premier ministre a officiellement
annoncé "La lutte contre les violences faites aux femmes" Grande Cause
nationale 2010. Cette reconnaissance officielle va donner une visibilité accrue à
l'engagement des associations.
Source : voir lien ci-après
Lien :
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/la-lutte-contre-les-violences-faites
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 - SAINT GENIS-POUILLY
5° SALON MULTICOLLECTIONS
le 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

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

03 - YZEURE

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

14 - le MOLAY LITTRY
BOURSE MULTICOLLECTION
le 11 Avril 2010.
Salle Ecole Louise Michel
de 9 à 18 h.
11 - CASTELNAUDARY
EXPOSITION PHILATELIQUE : LA
LEGION ETRANGERE PAR LES
TIMBRES
du 30 Avril 2010 au 01 Mai 2010.
Quartier Capitaine d'Anjou.
de 13 à 18 h le 30 avril et de 11 à 18
h le 1er mai.
13 - SAUSSET LES PINS
EXPOSITION PHILATELIQUE,
CARTOPHILE, NUMISMATE
le 25 Avril 2010.
Salle des arts et de la culture
de 9 à 17 heures
13 - GARDANNE

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
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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.
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Salle du Vaudeville, rue du Vieux
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
le 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

: 05 61 20 82 86

38EME SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 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

34 - JUVIGNAC

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
28 - CHATEAUDUN
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
le 24 Avril 2010.
Années 50 et aviation
mini bourse
Salle Saint-André
de 10 à 12:30 et de 14 à 18:30

26 - NYONS
31 - CASTANET-TOLOSAN
BOURSE MULTICOLLECTION
le 18 Avril 2010.
Bourse exposition multicollection le
18 avril 2010 de 9h00 à 18h00 Maison de Pays - 26110 NYONS
Entrée gratuite.
E-mail : jj@wanadoo.fr

BOURSE MULTI COLLECTIONS
le 11 Avril 2010.
Dimanche 11 avril 2010 9h-18h,
salle de "La Ritournelle"
entrée gratuite, parking buvette,
sandwiches
Renseignements : 05 61 81 70 66 ou
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EXPOSITION PHILATELIQUE
le 09 Juin 2010.
33ème Exposition Philatélique
Scolaire de l'OCCE34 .
Ecole Les Garrigues, 152 Allées de
l'Europe (face à la Mairie)- 34990
JUVIGNAC de 10 h à 16 h.
Emission d'un Montimbramoi.
Souvenir philatélique.
Contact : France-Lise TORMO - Tél
:04 68 91 30 23
email :france-lise.tormo@laposte.net
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net
34 - SAINT-CHINIAN
XIIE BOURSE AUX COLLECTIONS
le 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
le 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
E-mail : clubcartojuvignac@free.fr
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38 - MOIRANS
SALON PHILATELIE ET
COLLECTIONS
le 18 Avril 2010.
Salle Miro
de 9 à 18h 30
40 - MORCENX
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 17 au 18 Avril 2010.
Bourse
Salle Jean Jaurès
de 9 à 18 heures
44 - LES SORINIERES
56 EME CONGRES PHILATELIQUE
du 24 au 25 Avril 2010.
Groupement philatélique de
Bretagne
Exposition philatélique
Bureau temporaire le 24 avril.
de 10 à 12 h et de 14 à 18 heures

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
le 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

45 - MALESHERBES
63 - COURPIERE
20EME BOURSE AUX CARTES
POSTALES TIMBRES & AUTRES
COLLECTIONS
le 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
E-mail : apcne.45@orange.fr
60 - Senlis
25EME SALON CARTES
POSTALES, LETTRES,
PHILATELIE
le 09 Mai 2010.

22EME BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
le 25 Avril 2010.
22ème BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS: TIMBRES,
CARTES POSTALES, CAPSULES
DE CHAMPAGNE,
TELECARTES,FEVES DES ROIS,
MINIATURES DE PARFUM, DES
EN PORCELAINE,
MIGNONNETTES...
salle d'animation-place de la
victoire-63120 COURPIERE
Organisé par l'amicale philatélque et
cartophile de Courpière

64 - SIMACOURBE
12EME BOURSE DE
COLLECTIONS
le 13 Juin 2010.
Salle polyvalente de 9 à 18h. 270m
de tables à 7 € le m. Entrée 2€/cp
comm.CPSM,Timbres,marques
postales, télécartes, monnaies,livres,
vx.pap, affiches, chromos, disques.
50 exp pro-coll, restauration chaude
sur place. Org: ass.JADE 06 32 44
10 94
Lien :
http://perso.wanadoo.fr/jade64/
E-mail : jade64@wanadoo.fr
67 - Strasbourg
BOURSE PHILATELIQUE DU
CEBAT
le 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
71 - LE CREUSOT
58EME CONGRES PHIL.
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
du 17 au 18 Avril 2010.
Exposition philatélique.
BT.
de 10 heures à midi et de 15 à 17 h
76 - CANTELEU

ENTREE GRATUITE
E-mail : pier.caillet@wanadoo.fr
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de 9 à 18:00
Hotel de Ville
85 - MONTAIGU
SALON MULTICOLLECTION
le 11 Avril 2010.
Exposition philatélique
Salle des fêtes de 9 à 18 heures.
91 - MORANGIS
RENCONTRES PHILATELIQUES
du 17 au 18 Avril 2010.
COSEC
10-17 h
Exposition : la lettre et l'écrit
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

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
le 12 Juin 2010.
E-mail : tristan.laroche@wanadoo.fr
95 - Eaubonne
PHILA EAUBONNE 2010 EXPOSITION PHILATELIQUE
COMPETITIVE DE NIVEAU
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5 : Les ventes sur offres

ACHAT COLLECTIONS : VENTE A PRIX NETS No 99
(Affichée jusqu'au 15 avril 2010)
Chère Cliente, Cher Client, Nous vous informons de la mise en ligne de : Notre nouvelle VENTE A
PRIX NETS N° 99 que vous pouvez télécharger sur notre site www.achatcollections.fr rubrique VENTE A
PRIX NETS ou en cliquant sur ce lien http://www.achatcollections.fr/vpn.htm
Philatéliquement vôtre.
L'équipe
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
ROUMET SA : 16 ème vente sur offres
(Clôture le mardi 13 avril 2010)
Dear customer, the 16TH Mail Auction Catalogue ROUMET histoire postale can be viewed online at :
http://www.roumet-hp.fr This sale will end up on April 13, 2010 Don't hesitate to send us your bids by e-mail
or by fax Cher client, le catalogue de la 16eme Vente sur Offres ROUMET histoire postale est
intégralement consultable sur notre site à : http://www.roumet-hp.fr Clôture le Mardi 13 Avril 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1839 - Avril 2010 * EDITORIAL : Jouer la bonne carte (postale, s'entend!), les précurseurs en
France. Un bien étrange musée philatélique sans timbres, Le Musée philatélique de Lima. * Multimédia :
l'Amicale Philatélique de Nanterre tisse sa toile (http://apn92.over-blog.fr/) * Dis l'artiste, dessine-moi le
timbre de tes rêves. Damien Challet, adepte du photomontage a imaginé tous les timbres du récent carnet
autocollant de la fête du timbre. * Actualité : le Salon Philatélique de printemps à Colmar. * Exposition :
Louis Aragon à L'Adresse Musée de La Poste. * Une arrivée en grande pompe : la gourmette de
Saint-Exupéry exposée à l'Adresse Musée de La Poste. * Autocollants : IDTimbres : du luxe au prestige. *
Un jour, une surcharge : Ruanda-Urundi, Ruanda-Burundi. * Classe ouverte : Vers les îles d'Ecosse (fin).
Les Hébrides intérieures du Nord (Skye, Mull, Coll, Ulva, ...) * Rencontre avec Jean-Pierre Mangin et Alain
François auteurs du livre Mammifères sauvages, ouvrage de vulgarisation scientifique illustré par la
philatélie. La phylogénétique pour les thématistes. * Thématique : Les femmes à l'honneur. * DOSSIER :
L'Alphabet des imprimeus (1) A partir de 1933 pour identifier les rotatives et les imprimeurs, l'imprimerie
des timbres-poste indique sur le bas des feuilles un indicatif lettre en plus de la date d'impression à droite et
d'un numéro comptable à gauche. * Etude : Cartes de visite et cartes à jouer. Les ancêtres des cartes en
France (1800-1900) * Eclairage : Un système fort ancien de messagerie : le musée philatélique de Lima. *
Découverte : Relations diplomatiques algéro-chinoises. Célébrations unilatérales de relations bilatérales. *
Cartes postales : Alphonse Allais et le 1er Avril. Autre sujet : L'Empire pleure Régina.
Timbres Magazine
Numéro 111 - Avril 2010 * EDITORIAL : Avec tous nos remerciements ! Dix ans déjà ! Ce numéro sort au
moment où deux expéditions scientifiques importantes sont lancées et dont Timbres Magazine est partenaire.
Jean-Louis Etienne va tenter de réaliser le survol de l'Arctique en ballon tandis que le PlanetSolar – le plus
grand bateau solaire au monde – fera ses premiers essais avant d'accomplir un tour d'Europe puis du monde.
Elles sont aussi une opportunité d'évoquer dans le magazine l'histoire postale qui y est attachée (dirigeables,
plis polaires, etc.) ou encore de belles thématiques. * Des timbres qui tournent rond : les roulettes. Ces
timbres achetés chez un buraliste pour affranchir son courrier de tous les jours sont porteur de toute une
histoire. Ils diffèrent sensiblement des exemplaires en feuilles. * Astrophilatélie : fusée postale de Cuba : du
flop au top. Cuba a fêté en octobre dernier le 70ème anniversaire du lancement de sa fusée destinée au
transport rapide du courrier. * Petites histoires de nos lettres anciennes : à sa majesté. Le chargement postal
d'une lettre consiste en son inscription sur un régistre spécial avec des conditions particulières destinées à
assurer ce que nous appelons maintenant la traçabilité. * Les timbres britanniques attenant à des vignettes
publicitaires. Un choix différent des "grands carnets de France". * Chroniques africaines : autour du Lado.
Possession belge au centre de l'Afrique. * Histoire postale : «Reçu au guichet». La mention sur les lettres ou
les cartes postales circulant durant la Première Guerre Mondiale. * Thématique : des marsupiaux dans nos
albums. Les animaux pourvus d'un marsupium (du grec marsipos, sac), poche ventrale que possèdent les
femelles (mais pas toutes) pour abriter les petits à la naissance. 63 espèces à rencontrer. * Insolite : au Tibet,
un fonctionnaire britannique a inventé les timbres «cousus machine».Une histoire comptée avec talent,
comme toujours par Georges Bartoli. * Cartes postales : voyage en tatouagie * Régionalisme : les
marques postales d'entrées maritimes (4e partie).Les cachets à date "Outre-Mer". * La pièce en question :
De Californie pour la France en 1866. Un voyage traditionnel à l'époque des diligences. * Collectionneur et
fier de l'être : Philippe Tisserand. Une collection rarissime d'épreuves d'artistes sur les 25 timbres consacrés à
sa région : La Franche-Comté. * Décryptage : L'Indochine à San Francisco. Quatre valeurs d'Indochine
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gravées par Feltesse. * La Chronique de Socrate : Quand les timbres viennent à manquer. Ce pourrait être
un Poisson d'Avril. Un titre accrocheur et qui interpelle. Si le nombre de timbres émis n'a cessé de croître ces
dernières années, fort peu de négociants les ont stockés en grande quantité.Parce que stocker, les vendre à
l'unité n'est pas ou peu rentable pour eux. Si cette tendance se poursuit, il n'est pas impossible que les
nouveautés du début des années 2000 finissent par coter beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est un des
paradoxes du moment. C'est d'alleurs à Madagascar, pays des émissions de fortune que sont nés de grandes
raretés issues de périodes de pénurie où l'on a surchargé, recyclé les timbres. Les exemples ne manquent pas.
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