
Actualités philatéliques du mois de Juin 2010 

1 : Editorial

Le 83ème Congrès de la FFAP et le salon du Timbre «Planète Timbres»
 Ce sera le grand rendez-vous des philatélistes. De nombreuses expositions et animations vous attendent au
Parc Floral de Paris du 12 au 20 juin 2010.
 L'occasion d'emmener enfants et petits-enfants dans une promenade ludique autour du timbre. 
 
La Poste au fond du Gouffre
 Les 12 et 13 juin, un bureau de poste temporaire sera ouvert au fond du Gouffre de Padirac à 75m de
profondeur. Il s'agira d'aposer le cachet "Premier jour" du Lancement du timbre du « Gouffre de Padirac ».  La
Poste lance une édition limitée de timbres en coffret-collectors « Midi-Pyrénées, comme j'aime » au prix de
8,90 € par dix ou avec la planche de dix timbres midi-Pyrénées à 6,72 €. 
 
Faire du laid avec du beau
 Personnellement, je ne collectionne plus les nouveautés de France, je m'en suis déjà expliqué. Le mois dernier
quelques très beaux timbres  gravés m'avaient pourtant séduits par leur finesse et leur qualité. J'en ai même
achetés pour affranchir mon courrier. Normal me direz-vous : c'est ce à quoi ils sont destinés. 
 Las! Ce mois-ci quelques blocs et des carnets ne me font pas regretter cette décision. Côté portefeuille, si l'on
compte les vignettes cela fera en tout 56 timbres ! Trois ou quatre réussis (l'Institut de Paléontologie
Humaine, Louise Bourgeois,  La Conciergerie) et d'autres carrément laids.
 Il fut un temps où chaque émission faisait débat chez nos élus, temps où députés et sénateurs donnaient leur
avis.
 Mais aujourd'hui, plus rien! En dehors de la Marianne d'usage courant, aucune voix ne s'élève contre
l'inflation d'émissions ou la laideur de vignettes de moins en moins collectionnées. Logique : si l'on repousse
l'âge de la retraite, il y aura moins de temps pour les collectionner.On peut dire que La Poste anticipe. 
 Première déception pour le bloc Giverny. Le code-barres sur l'oeuvre de Monet était déjà insupportable,
mais que dire des deux vignettes prises  isolément ?  il résulte deux timbres fadasses et sans grand intérêt sauf
pour La Poste : à 2,22 € pièce le retour sur investissement est énorme (au mieux 2 minutes "montre en main"
pour récupérer la photographie de l'oeuvre sur Internet, découper au hasard les vignettes afin de faire tenir le
code-barres, les mentions et les textes)
 
 Deuxième déception pour le bloc consacré au Général de Gaulle.Le timbre est pourtant beau pris
individuellement, très évocateur de la force de la conviction du locuteur le 18 Juin derrière le microphone.
Normal, il reprend une photographie universellement connue. Mais le bloc perd une partie du discours du
Général. Il est vrai qu'il avait déjà fait l'objet d'un timbre. Etait-ce une raison pour mutiler le texte avec la
mention "70 ème anniversaire" qui fait même croire à des fautes d'orthographe ? Pourquoi ?Simplement
semble-t-il  pour faire tenir le code-barres ! 
 Quant aux carnets, on a droit cette fois-ci aux fromages, quenelles, tartes, potages de nos belles régions de
France. Les gastronomes apprécieront.
 Pour Nice, une simple photographie vue de loin, sans rapport avec l'Histoire du rattachement à la France. Une
vue de type "carte postale" qui ne peut rendre quoi que ce soit dans un format aussi minuscule. S'ils n'avaient
leur valeur faciale je dirais qu'ils ne valent pas grand-chose. 
 On prend vraiment les philatélistes pour des vaches à lait ou à "laid", je m'en émeus. Et Meuh ! Comme le
"veau" que j'ai été trop longtemps (le Général de Gaulle pouvait bien le dire!) pour les acheter afin d'avoir une
bê-ê-êlle collection "complète" de "beaux timbres".
 Quant aux sources d'inspiration, l'utilisation de bases d'images est quasi générale : il y a parfois dans les
fiches descriptives des timbres plus de mentions légales sur les photographies que de description de ce qu'elles
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sont censées représenter.
 On nous avait habitué à mieux.
  Bientôt une nouvelle Loi contraindra peut-être La Poste à rendre ces mentions obligatoires sur les timbres
eux-mêmes? 
 Ce jour-là, on aura tué la Philatélie.
 Mais voilà que je me mets moi aussi à ronchonner comme ce bon vieux Socrate de Timbres Magazine...
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2 : Hit-parade par catégories (Mai 2010) - Arrêté au 01/06/2010

Cat Rg Site lien Mai

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 11200

asso 2 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 10631

asso 3 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 7933

asso 4 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 4570

asso 5 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 3152

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 15137

autres 2 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 4101

autres 3 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 3916

autres 4 TOP-PHILATELIE http://www.hitgratuit.org/membres/832/ 150

autres 5 Stamp Listing http://www.stamplisting.com 14

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 28511

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 12952

nego 3 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 5709

nego 4 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 3124

nego 5 Picardie philatélie http://www.picphil.com/index.asp?ref=1 1880

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 34983

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 18289

perso 3 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 12816

perso 4 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 10435

perso 5 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 5719

A l'affiche ce mois-ci ... 
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 :
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
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Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/

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

Amicale Philatélique de Colombes et Environs.
Adresse : http://www.multicollection.fr/

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 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
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3 : Les timbres du mois

JARDINS DE GIVERNY
12 Juin 2010
Valeur faciale : 2 x 2,22 € soit 4,44 € 
Jardins de France
Type : Sites et Monuments
Mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de deux timbres à 2,22 €

 Les Nymphéas de Monet sont d'immenses tableaux qui représentent un lac avec
des nymphéas.
 

 Monet les a peints pour qu'elles soient suspendues en cercle (dans une pièce
circulaire) ainsi, c'est comme si c'était une journée qui s'écoulait ou bien c'étaient
les 4 saisons que l'on y découvrait.
 

 Au musée de l'Orangerie, ils sont suspendus dans deux pièces ovales et sont au
nombre de 8. Les motifs lui ont été fournis par les nénuphars de l'étang de son
jardin à Giverny ; ces compositions chromatiques culminent avec l'ensemble
monumental peint pour deux salles de l'Orangerie des Tuileries, à Paris.
 
 

 (La Suite sur Wikipédia, cf lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Nymph%C3%A9as_(Claude_Monet)

Les saveurs de nos régions
12 Juin 2010
Valeur faciale : 12 x lettre prioritaire 20g 
La France comme j'aime
Type : Commémoratifs divers
Création de Isy Ochoa et Agence Grenade
Impression : héliogravure
Carnet indivisible de 12 timbres autocollant "Lettre prioritaire 20g"
 
 Le caviar, le chapon, la fourme d'Ambert, la Tarte Tatin, le potage au cresson, la
flamiche, le Pont l'Evêque, le Blanc-Manger, l'Eclade, Le Baeckaoffe, la Tomme
des Pyrénées, la Tarte aux mirabelles.
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LES MOULINS
17 Juin 2010
Valeur faciale : 6 x 0,56 € 
Type : Sites et Monuments
Création d'Yves Beaujard
Impression : mixte taille-douce/offset
Bloc indivisible de 6 timbres à 0,56 €

 Le Moulin-tour d'Alphonse Daudet à Fontvielle, le Moulin à marée du Birlot dans
l'île de Bréhat, le Moulin-cavier des AIgremonts à Biéré, le Moulin à Farine de
Villeneuve d'Ascq, le Moulin sur pivot de Cassel
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin

Jeux Olympiques de la Jeunesse-Singapour 2010
18 Juin 2010
Valeur faciale : 0,85 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Pierre-André Cousin
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Les Jeux olympiques de la jeunesse d’été de 2010 auront lieu du 14 au 26 août
2010 à Singapour. Ce sera la première édition des Jeux olympiques de la
jeunesse d'été, dont la création a été décidée par le Comité international
olympique (CIO) lors de sa 119e session, qui a eu lieu à Guatemala City du 4 au
7 juillet 2007.

 
 Prévus pour être axés autant sur le sport que sur l'éducation et la culture[4], ils
s'inscriront dans une politique qui se veut respectueuse de l'environnement et
devraient réunir environ 3 600 athlètes âgés de 14 à 18 ans issus de 205 comités
nationaux olympiques. Pour couvrir la compétition organisée par environ 20 000
volontaires locaux et internationaux, 800 représentants des médias sont
attendus.
 

 Les ambassadeurs de ces premiers JOJ sont le nageur américain Michael
Phelps et la perchiste russe Yelena Isinbayeva, tous deux détenteurs de records
du monde.
 La suite sur Wikipédia (cf lien ci-après)
 
 
Lien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_de_la_jeunesse_d%27%C3%A9t%C
3%A9_de
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Les saveurs de nos régions
12 Juin 2010
Valeur faciale : 12 x lettre prioritaire 20g 
La France comme j'aime
Type : Commémoratifs divers
Création de Isy Ochoa et Agence Grenade
Impression : héliogravure
Carnet indivisible de 12 timbres autocollant "Lettre prioritaire 20g"
 
 Quenelles, Escalope normande, Maroilles, Clafoutis, Gougère, Tian, Brocciu,
Abricots rouges au miel, Homard breton, Brochet au beurre blanc, Chaource,
Paris-Brest.

Soyouz en Guyane
14 Juin 2010
Valeur faciale : 0,85 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de David Ducros
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 La fusée Soyouz (du russe ???? signifiant « unité ») est un lanceur russe dont la
conception remonte aux années 1960 et qui a été utilisé initialement pour lancer
les vaisseaux avec équipage du programme Soyouz. Cette fusée d'un peu plus
de 310 tonnes et 46 mètres de haut peut placer une charge utile de plus de 7
tonnes en orbite basse depuis les cosmodromes russes. Il est utilisé aujourd'hui,
entre autres, pour lancer les capsules Progress qui ravitaillent la Station spatiale
internationale et pour mettre sur orbite des satellites commerciaux. Grâce à sa
fiabilité et son faible coût de production il est toujours apprécié malgré la rusticité
des techniques employées. Début 2007, plus de 1 700 fusées Soyouz avaient été
tirées avec un taux de réussite proche de 98 %.
 

 Le lanceur doit à compter de fin 2010 être également tiré depuis le centre de
lancement de Kourou dans le cadre d'accords commerciaux avec Arianespace. 
 

 La suite sur Wikipédia (cf lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Soyouz_(fus%C3%A9e)

150ème anniversaire de Rattachement de Nice à la France
14 Juin 2010
Valeur faciale : 0,56 € 
Type : Sites et Monuments
Mise en page de Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
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 Capitale historique du comté de Nice, elle a appartenu à la Provence avant de
rejoindre la Maison de Savoie en 1388 et plus tard le royaume de Piémont-Sardaigne. Nice ne
devint définitivement française qu'en 1860.
 

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

Institut de Paléontologie Humaine, Paris
02 Juin 2010
Valeur faciale : 0,56 € 
Type : Commémoratifs divers
Créé et gravé par Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres
L’Institut de paléontologie humaine (IPH) ou Institut de paléontologie humaine
Fondation Prince Albert Ier de Monaco est une fondation de recherche consacrée
à l'étude de la paléontologie humaine et de la Préhistoire.
 
 Créé en 1910 par Albert Ier, prince souverain de Monaco, membre associé de
l'Institut de France, l'IPH est reconnu d'utilité publique par décret du président de
la République du 15 décembre 1910. Il est hébergé dans un bâtiment ad hoc
édifié en 1912 par l'architecte Emmanuel Pontremoli et orné de bas-reliefs du
sculpteur Constant Roux, sis à l'angle de la rue René-Panhard et du boulevard
Saint-Marcel à Paris 13e.
 
 L'IPH est la troisième plus ancienne fondation scientifique française, après
l'Institut Pasteur et l'Institut océanographique de Paris (qui est aussi une
fondation du prince Albert Ier de Monaco).
 
 Marcellin Boule, Henri Breuil et Émile Cartailhac participèrent à sa création.
Marcellin Boule, Henri V. Vallois, Lionel Balout, en furent directeur. Il est
actuellement dirigé par Henry de Lumley
 

 La suite sur Wikipédia (cf lien ci-apès)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_pal%C3%A9ontologie_humaine

70 ème anniversaire de l'appel du 18 Juin
21 Juin 2010
Valeur faciale : 0,56 € 
Type : Personnages illustres
Création et gravure de Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Bloc de un timbre à 0,56 €

 L'Appel du 18 juin 1940 est le premier discours prononcé par le général de
Gaulle à la radio de Londres, sur les ondes de la BBC. Ce discours – très peu
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entendu sur le moment mais publié dans la presse française le lendemain et
diffusé par des radios étrangères – est considéré comme le texte fondateur de la
Résistance française, dont il demeure le symbole.
 
 

 La suite sur Wikipédia (cf lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Appel_du_18_Juin

Louise Bourgeois - Maman 1999
21 Juin 2010
Valeur faciale : 1,35 € 
Type : Série artistique
Création de Louise Bourgeois 
mise en page de Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Louise Joséphine Bourgeois, née à Paris le 25 décembre 1911, est une artiste
sculpteur et plasticienne américaine d'origine française.

 
 Louise Bourgeois s'est installée en 1938 à New York après avoir épousé
l'historien d'art américain Robert Goldwater (1907-1973). « Born in France », elle
est une artiste américaine à la manière d'un Marcel Duchamp ; sa carrière s'est
déployée à New York dans la solitude et la liberté.
 

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

83 ème Congrès de la FFAP-La Conciergerie
21 Juin 2010
Valeur faciale : 0,56 
Type : Sites et Monuments
Création et gravure par Martin Mörck
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres avec vignette attenante

 La Conciergerie est le principal vestige de l’ancien Palais de la Cité qui fut la
résidence et le siège du pouvoir des rois de France, du Xe au XIVe siècle et qui
s’étendait sur le site couvrant l'actuel Palais de justice de Paris. De nos jours,
l'édifice longe le Quai de l'Horloge, sur l'Île de la Cité, dans le Ier arrondissement
de Paris. Il fut converti en prison d'État en 1370, après l'abandon du palais par
Charles V et ses successeurs.
 

 La prison occupait le rez-de-chaussée du bâtiment bordant le quai de l’Horloge
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et les deux tours ; l’étage supérieur était réservé au Parlement. La prison de la
Conciergerie était considérée pendant la Terreur comme l’antichambre de la
mort. Peu en sortaient libres. La reine Marie-Antoinette y fut emprisonnée en
1793.
 
 La suite sur Wikipédia (cf lien ci-après)
 
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conciergerie

Coupe du Monde de la FIFA 2010
15 Juin 2010
Valeur faciale : 4 x 0,85 € =3,40 € 
Type : Commémoratifs divers
Créé par François Bruère
Mise en page de Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 4 timbres à 0,85 €

 La coupe du monde de football de 2010 est la dix-neuvième édition de la coupe
du monde de football et se déroule du 11 juin au 11 juillet 2010 en Afrique du
Sud, pays choisi en mai 2004 pour organiser l'évènement.
 
 D'août 2007 à novembre 2009, les sélections nationales de 203 pays participent
à une phase de qualification, dans le but de désigner les 31 équipes disputant le
tournoi final en compagnie de l'Afrique du Sud, qualifiée d'office en tant que pays
organisateur.

 la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_2010

Carnet l'Art Roman en France
14 Juin 2010
Valeur faciale : 12 x Lettre prioritaire de 20g soit 6,72 € 
Type : Sites et Monuments
Mise en page de Christelle Guénot
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants

 Tournus, Boule d'Amont, Serrabone, l'île-Bouchard, Nohant-Vic,
Clermont-Ferrand, Saint-Jacques de Guéret, Saint-Sever, L'Abbaye de Cîteaux,
Angoulême, Cluny, Conques.

 
 Sur Wikipédia :
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 Le terme d'art roman définit, en histoire de l'art, la période qui s'étend de 1030 à la moitié du XIIe
siècle, entre l'art préroman et l'art gothique. Il a été forgé en 1818 par l'archéologue normand
Charles de Gerville et est passé dans l'usage courant à partir de 1835.
 

  
 Façade de St Trophime d'Arles, ArlesL'art roman regroupe aussi bien l'architecture romane que la
sculpture ou statuaire romane de la même époque. L'expression recouvre une diversité d'écoles
régionales aux caractéristiques différenciées.
 

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

Exposition Universelle de Shanghai 2010
20 Juin 2010
Valeur faciale : 0,85 € 
Type : Commémoratifs divers
Créé par Jean-Paul Cousin
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 L'Expo 2010 est une exposition universelle qui se tient à Shanghai, en Chine, du
1er mai 2010 au 31 octobre 2010.

 Le thème de l'exposition est : « Une meilleure ville, une meilleure vie »

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_2010
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  LAON

LES ANNIVERSAIRES DU
GROUPE PHILATELIQUE
le 05 Juin 2010. 
Salle de l'ESCAL
de 9 à 18 h
Exposition philatélique, Bureau
temporaire,TPP


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

12EME SALON DU
COLLECTIONNEUR
le 23 Avril 2011. 
LE MOLAY LITTRY –   23  avril 
2011
12ème salon du collectionneur –
cartes postales, timbres, monnaies, 
autos miniatures, disques vinyle -
CD - DVD -
jouets anciens, livres, magazines,
buvards, capsules, télécartes,
publicités…,
salle des fêtes – 9h/18h, - 

visiteurs entrée gratuite.
Infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


22 -  SAINT-BRIEUC

SALON MULTI COLLECTIONS
le 10 Octobre 2010. 
Salon multi-collections : philatélie -
placomusophilie - cartes anciennes -
vieux papiers
Lien : http://www.cpb22.fr
E-mail : cpb22@wanadoo.fr


32 -  l'Isle de Noé

10 EME ANNIVERSAIRE DU CPIE
du 18 au 19 Juin 2010. 
Le CPIE Pays Gersois organise,
dans le cadre de l’année de la
Biodiversité, un évènement «
Rendez vous Nature » les 18 et 19
juin 2010 au château de L’Isle de
Noé. 
Cette volonté d’organiser un tel
évènement s’inscrit aussi dans la
logique de marquer le dixième
anniversaire d’actions en faveur de
l’environnement menées par le CPIE
Pays Gersois. 

OBJECTIFS

      Sensibiliser le plus large public
possible (enfants, adultes, élus,
techniciens, professionnels…) aux
enjeux environnementaux et
notamment les enjeux liés à la lutte
contre l’érosion de la biodiversité

    Doter notre département d’un
événement festif, éducatif, convivial 
sur le thème de l’environnement 

     Faire connaître les acteurs

départementaux œuvrant dans le
domaine de l’environnement

       Favoriser la rencontre entre les
différents publics et acteurs

PUBLICS

    Les enfants dans le cadre scolaire

     Les élus, les techniciens, les
naturalistes

     Le grand public 

LIEU          &Agrave; l’Isle de Noé 
(parc du Château, locaux CPIE,
salles mobilisables…)

DATE        Vendredi 18 et samedi 19
Juin 2010

une enveloppe souvenir avec ID
timbre émis à cette occasion
- et oblitération temporaire des 18 et
19 juin à l'Isle de Noé (Bureau de
Poste sur le site)
Lien : http://www.philajeune.fr
E-mail : philajeune@laposte.net


34 -  JUVIGNAC

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 :
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france-lise.tormo@laposte.net


45 -  MALESHERBES

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


50 -  SAINT-LÔ

1ER MARCHE DU LIVRE -
TIMBRES - MONNAIE -VP
le 15 Août 2010. 
1er 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 gratuite. 
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


51 -  REIMS

FETE JOHANNIQUES 2010
du 05 au 06 Juin 2010. 
Chalet Place Royale REIMS
samedi 05 JUIN 2010
dimanche 06 JUIN 2010
Bureau Postal Temporaire
Samedi 05 JUIN 2010

de 14h à 17h
Vente carte illustrée
avec Montimbreamoi
signé R. IROLLA
Lien :
http://c-p-remois.monsite.orange.fr
E-mail :
gasmmann.stephane@wanadoo.fr


60 -  BEAUVAIS

31EME SALON CARTE POSTALE
LETTRE ANCIENNE
TIMBRE-POSTE
le 29 Août 2010. 
31ème Salon de la carte postale,
timbres sur lettre, lettres anciennes,
timbres-poste, monnaies, à Elispace,
3 rue Henri Spaak, 60000 Beauvais,
de 9h à 18h.
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : guy.stoss@laposte.net


62 -  GUINES

1520-2010 ANNIVERSAIRE DU
CAMP DU DRAP D'OR
du 11 au 13 Juin 2010. 
Exposition philatélique
Office du Tourisme des Trois-Pays
Bureau temporaire le 13 juin.
Rens. Office du Tourisme des
Trois-Pays
14 rue Clémenceau
62340 GUINES


64 -  BAYONNE

EXPOSITION PHILATELIQUE
SCOLAIRE : ARTS ET
ARCHITECTURE
le 12 Juin 2010. 
Ecole Jean-Pierre Brana
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h 30.


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


66 -  TARERACH

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 19 au 20 Juin 2010. 
exposition philatélique avec
émission de 2 timbre@moi sur le
village avec le Roc du Maure et
l'entrée du village
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr


66 -  LA CABANASSE

100EME ANNIVERSAIRE DU
TRAIN JAUNE DE CERDAGNE
le 18 Juillet 2010. 
dans la salle des fêtes de la ville,
exposition philatélique, émission de
2 timbre@moi et d'une carte postale
E-mail : claudebourdin-66@orange.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
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0669350606
Lien : http://www.cebat.org/
E-mail : cebat@argentoratum.com


74 -  Saint Pierre en Faucigny

BOURSE CARTES POSTALES
ANCIENNES, TIMBRES ET
MONNAIES
du 03 Octobre 2010 au 03
Décembre 2010. 
Le club cartophile du Faucigny
recherche cartes postales anciennes
et documents sur la Haute Savoie,
pour son salon du 3 octobre 2010

Après description, nous pouvons
acheter à la carte ou des lots entiers
au meilleur prix. 

Envoi à choix accepté ou offre par
scan à l'adresse mail.

Nous étudions et répondons à toutes
offres 

Merci 

Claude Porret président du club
cartophile.

 

Adresse : Claude Porret, président
du club cartophile du Faucigny.

140, Rue du Môle

                74800 Saint Pierre en
Faucigny

 

Tel : 04 50 03 76 02

E mail : clap74@hotmail.fr 

Site :  www.elpitchi.com
E-mail : clap74@hotmail.fr


75 -  PARIS

EXPOSITION   PHILATELIQUE
le 01 Juin 2010. 
Exposition thématique sur la
préhistoire à l'Institut de
Paléontologie Humaine - 1 rue René
Panhard PARIS 13
Premier Jour de l'émission 
franco-monégasque "Centenaire de
l'I.P.H."
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net


75 -  PARIS

LE 83EME CONGRES DE LA FFAP
ET LE SALON DU TIMBRE
«PLANETE TIMBRES»
du 12 au 20 Juin 2010. 
Tous les jours de 10h00 à 18h00
Nocturne le vendredi 18 juin jusqu’à
20h00
Parc Floral de Paris - Paris 12ème
Hall Pinède - Entrée Pyramide -
route de la Pyramide
Expositions philatéliques,
nombreuses animations.
Lien :
http://www.ffap.net/Evenements/Salo
n_Timbre_2010.php


91 -  MILLY LA FORÊT

SALON MULTICOLLECTIONS -
EXPOSITION LOCALE
le 19 Décembre 2010. 
L’Association Philatélique et
Cartophile de Milly la Forêt et
Environs organise son 1er Salon
multicollections le dimanche 19
décembre 2010 au gymnase, rue de
l'Hermite. 
A l’occasion de cet événement une
exposition philatélique locale sera
organisée dans le gymnase, rue de
l’Hermite. Nous serions très heureux
de votre présence à cette
manifestation.
Lien : http://www.apcme.fr

E-mail : apcme@laposte.net


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


92 -  COLOMBES

14EME FETE DE LA CERISE.
du 18 au 20 Juin 2010. 
L’Amicale Philatélique et cartophile
de Colombes vous donne une
nouvelle fois rendez-vous a la Fête
de la Cerise pour sa 14ème édition.
Le vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 juin 2010 retrouvez
notre stand lors de cette fête sur le
parvis de la mairie de Colombes.
Lien : http://www.multicollection.fr
E-mail : djclone@apce.levillage.org


92 -  Colombes

11EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 07 Novembre 2010. 
Ecole Léon Bourgeois B, 3 rue Léon
Bourgeois 92700 Colombes - de 9h
à 18h - entrée et parking gratuits -
proche de La Défense, Gare SNCF
de la Garenne Colombes, A86 sortie
Petit Colombes - env. 30 exposants -
Cartes Postales, Monnaies, Timbres,
Pin's, Télécartes, Livres, Vieux
papiers, Plaques de champagne... -
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organisée par l'Amicale Philatélique
de Colombes et Environs.
Lien : http://www.multicollection.fr
E-mail : pvergne@infonie.fr


95 -  bezons

17 EME BOURSE
MULTICOLLECTION
le 12 Juin 2010. 

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

 CHRISTIAN MARSANOUX : 

 (Clôture le Vendredi 28 mai 2010)
 Exposition des lots du lundi 3 maiau vendredi 21 mai 2010, uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 9 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 h 30.
 CHRISTIAN MARSANOUX
 7, Place Gailleton
 69002  LYON
  Tél. : 04 72 77 54 44
  Fax : 04 78 42 63 04
  
 ATOUT PHIL : 53 ème vente sur offres

 (Clôture le 4 juin 2010)
 Début juin, la 53ème VO d'ATOUT PHIL   avec, en vedette, un bloc de 4 du N.130 de France imprimé sur
JAUNE INDIEN et resté NON EMIS.  4660 lots Exposition des lots jusqu'au 4 Juin 2010 à 18h  ATOUT
PHIL  COUR DU 10 RUE DE CHATEAUDUN  75009 PARIS  Tél : 01 40 16 91 57  Catalogue sur simple
demande
 ATOUT PHIL
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Tél. : 01 40 16 91 57
  Fax : 01 40 16 91 95
  
 ROUMET SA : 525 ème  vente sur offres et 17 ème VO d'histoire pstale

 (Clôtures les mercredi 16 et mardi 8 juin 2010)
 Dear customer,  - the 525TH Mail Auction Catalogue  R O U M E T  can be viewed online at :
www.roumet.fr  This sale will end up on Wednesday June 16, 2010 - and the 17TH Mail Auction Catalogue
ROUMET histoire postale can be viewed online at :   http://www.roumet-hp.fr  This sale will end up on June
8, 2010 ---------------------------------------- Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by fax
--------------------------------------  Cher client,  - le catalogue de la  525ème Vente sur Offres  R O U M E T  est
intégralement consultable sur notre site à : www.roumet.fr  Clôture le Mercredi 16 Juin 2010 à 18h  - et le
catalogue de la  17eme Vente sur Offres  ROUMET histoire postale  est intégralement consultable sur notre
site à  :   http://www.roumet-hp.fr  Clôture le Mardi 8 Juin 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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 ACHAT COLLECTIONS : VENTE A PRIX NETS No 102

 (Affichée jusqu'au 28 juin 2010)
 SARL XAVIER MARTINAUD  ACHAT COLLECTIONS  10-12, rue Frémicourt  75015 - PARIS  Tél. (33)
01 43 06 34 34 - Fax : (33) 01 47 34 34 04       Chère Cliente, Cher Client,    Nous vous informons de la mise
en ligne de :     Notre nouvelle VENTE A PRIX NETS LOTS ET COLLECTIONS N° 102 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     Et de :     Notre nouvelle VENTE A PRIX NETS A LA PIECE
EDITION JUIN 2010 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
  
 JLM NEGOCE EURL : Vente à prix nets de mai 2010

 (Clôture fin mai 2010)
 Madame, Monsieur, Vous trouverez notre vente à prix nets de mai 2010 en téléchargement sur ce site : 
http://www.philatelistes.net/vpn_85_mai_2010.pdf  (Attention : fichier pdf de 7,5 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
  
 LA MAISON DU TIMBRE : 36 ème vente sur offres

 (Clôture le 21 juin 2010)
 Bonjour,  La vente sur offres N°36 est en ligne sur le site de La Maison du Timbre : 
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=36&indic=1  La clôture est
prévue le 21 juin 2010 Salutations  Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France    
========================================================================  The
stamps auction #36 is on line  You can bid until june 21st 
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?langue=ru&numero=36&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
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 CAPHILA : 50 ème vente sur offres

 (Clôture le 22 juin 2010)
 Nouvelle vente sur offre 
 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1841 - juin 2010  *   Editorial :  Comment sortir du lot ? La question surgit face au nombre exorbitant
de  nouvelles émissions philatéliques françaises (plus de trois cents timbres) à l'occasion de Planète Timbres
2010. Chacune d'entre elles est  un petit événement en soi. Thèmes et visuels originaux, recherche de
l'esthétisme partait, utilisation de technologies rien ne saurait  titiller davantage l'intérêt du collectionneur
qu'un tirage limité, avec destruction du stock à la fin de la manifestation. C'est en tout  cas le pari tenté par
l'imprimerie Phil@poste de Boulazac, laquelle célèbre sur le Salon son quarantième anniversaire avec quatre
séries  de quatre mille feuilles issues de quatre technologies. L'absence totale de présentation de ces produits
(aucun visuel n'a circulé à ce jour)  participe à faire naître un désir nimbé de mystère. Le même principe de
"tirage limité" est mis en place pour les prêts-à-poster   et les Lisa en vente à L'Adresse Musée de La Poste
durant l'exposition « Joyaux philatéliques de l'Afrique, de l'île Maurice et de La Réunion.  L'Echo de la
Timbrologie a le plaisir de vous les présenter en avant-première.   *   Multimédia : Cartes postales du Laos (
http://collection-laos.cabiddu.net/ ).   *   Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves. Son port d'attache est
en Bretagne mais son cœur est un peu   persan - il a vécu en Iran du temps où ce pays était dirigé par un
Shah... Alain Bailhache, peintre de la Marine et auteur du récent timbre   de Saint-Pierre-et-Miquelon sur La
Jeanne, vit au rythme de multiples inspirations: architecturales, maritimes, orientales, qui sont    toutes autant
d'invitations à rêver.    *   Actualité :Planète Timbres   *   Les quatre jours de Marigny 2010 en photos.   *   Un
succès du box-office en collecter. Collector Star Wars et commémoratifs pro.   *   La philatélie en reine à
L'Adresse Musée de La Poste. En partenariat avec le Club philatélique de l'Élysée et   sous le haut patronage
du président de la République, L'Adresse Musée de La Poste expose quelques joyaux philatéliques de
l'Afrique.   Des pièces d'exception issues de la collection Arthur Maury, présentées du 2 au 12 juin 2010, sous
la houlette du commissaire d'exposition  Laurent Albaret.   *   Philippe Gateau, directeur industriel de
l'imprimerie de Phil@poste Boulazac   *   L'imprimerie de Périgueux a quarante ans. En juin 1970, les
premiers travaux d'une nouvelle imprimerie des   timbres-poste et des timbres fiscaux s'achèvent dans les
environs de Périgueux, à Boulazac. Héritier de l'imprimerie parisienne,  le nouveau site a un objectif: devenir
une imprimerie d'État, moderne, à la pointe de la technique.    *   L'alphabet... des imprimeurs (3). de 1940 à
1943.  *   Le Pony Express. Créé dans l'Ouest américain en 1860, le Pony Express est sans doute l'un des
transports de   courrier les plus éphémères de l'histoire postale - il n'a opéré que dix-huit mois mais c'est aussi
l'un des plus légendaires.   *   L'emission "résistante" de 1939: mythe et réalité. Antoine Sidoti s'est penché sur
la deuxième émission du   protectorat de Bohème et Moravie. Il revient sur les messages cachés qu'elle est
censée contenir.   Il nous révèle aussi ses propres découvertes, inédites    *   Tout photo: London 2010  *  
Cartes postales : La communion à l'âge de raison. Destins : le Tigre devient immortel. 

Timbres Magazine

Numéro 113 - Juin 2010  *   Editorial : La Collection Maury présentée du 2 au 10 juin permettra d'apprécier
quelques joyaux d’Afrique et d’îles de l’Océan indien. Et l’une des plus grandes raretés mondiale : le 1 penny
Post Office de l'île Maurice. Deux initiatives intéressantes : a) un film d’une dizaine de minutes évoquant la
collection et quelques pages de l’histoire postale passionnante  de cette Afrique du XIXe et début XXe siècle
et b)placer entre les panneaux d'exposition des agrandissements de pièces et fournir un  certain nombre
d’explications.   *   Afrique et océan Indien, des pièces exceptionnelles de la collection Maury.  lL'Afrique
sera largement évoquée à l'Adresse-Musée de La Poste à Paris avec la collection Maury de timbres et
d'histoire postale d'Afrique   et de l'Océan indien Cettee exposition réalisée, en partenariat avec le Club
philatélique de l'Elysée, est un rendez-vous à ne surtout    pas manquer car de nombreuses des pièces rares et
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même uniques seront exposées. Une occasion de rappeler en quelques pages cette histoire    postale au
XIXème et début XXe siècle où bien souvent le système « D » tenait lieu d'organisation.    *   Moyen-âge : en
rêvant roman. L'an Mil... De ces temps troubles et lointains, il nous reste d'éloquents vestiges   témoins de l'art
roman bâtis aux XIème et XIIème siècles : églises, abbayes, peintures murales, statuaire, enluminures sont
autant de    joyaux culturels qui jalonnent nos régions avant de décliner face à l'invasion venue du Nord : l'art
gothique.    Un carnet de 12 timbres émis en juin leur est dédié.    *   Usage courant : la Marianne de Muller,
résolument tournée vers l'avenir. Discrète. C'est ainsi que l'on pourrait   qualifier la Marianne de Muller :
seules quelques lignes lui sont accordées dans les catalogues, ce qui est fort peu pour une série    d'usage
courant Pourtant de centaines de millions d'exemplaires de cette Marianne ont été imprimés, sous des formes
variées    et parfois totalement inédites.    *   Petites histoires de nos lettres anciennes : doubles cursives et
cursives doubles.D'une part la « double cursive »   bien connue des philatélistes et d'autre part, la présence de
« deux cursives » sur une même lettre.    *   Collection l Les Europa dans tous leurs Etats. Plus d'un demi
siècle depuis leur création et 1956, des pays   participants de plus en plus nombreux, des thèmes variés qui se
renouvellent au fil des années! les émissions Europa forment un ensemble   conséquent et attrayant.    *   Etude
: le dernier Zeppelin. Prévoyant la fin de la belle carrière du Graf Zeppelin, la Deutsche Reederei avait  
entrepris de le remplacer en 1938 par un nouveau rigide, quasiment identique au Hindenburg. La fin tragique
de ce derniers et l'approche   de la guerre transformèrent radicalement le destin du Graf Zeppelin 2.    *  
Thématique Marsupiaux; C'est dans la poche ! (2e partie). Couscous, bandicoot, opossum, phalanges...
Etonnants   Marsupiaux et leurs neuf familles. Où l'on apprend entre autres que les femelles ont trois vagins, et
souvent mais pas toujours une poche   munie de tétines dans laquelle 1es embryons minuscules se réfugient...  
 *   Mail art : un art libre, affranchi et oblitéré.   *   Cartes postales : les chiens de police.   *   La pièce en
question : le timbre à validité permanente (T.V.P.).   *   Décryptage : le Service de l'aéronautique civile de
Madagascar. Dans le prolongement de la ligne impériale   France-Madagascar, la Grande île se dote dans les
années 1930 d'un réseau aérien postal intérieur d'une densité unique dans   l'empire colonial français. Des plis
spéciaux ponctuent les exploits des pionniers de l'aviation commerciale.    *   Rencontre : Jacques Bellière ou
«l'auto-philatélie». Jacques Bellière est un philatéliste rodé mais aussi grand   amateur de bolides en tout
genre... Au point de monter une thématique riche faisant revivre les voitures et course mythiques d'autrefois.   
*   La Chronique de Socrate : Repenser le fonctionnement de la philatélie ? J'ai reçu une lettre signée
Xanthippe   adressée de Clamecy un des lecteurs de cette chronique, Michel Daulard qui s'insurge contre
certaines habitudes de désignation   de responsables d'Associations,  peu démocratiques et peu transparentes et
de "la tendance actuelle de créer une sorte d’Union Générale de    la Philatélie. De vouloir établir un
superfédéralisme groupant La Poste, les marchands et les collectionneurs. Les intérêts sont trop    différents
pour qu’une pareille chimère soit viable". Il est temps de repenser bien des choses et c’est passionnant !
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