Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2010
1 : Editorial

Retard dans l'envoi de cette lettre d'information
Vous vous demandez peut-être pourquoi, ces derniers temps la lettre d'information vous parvient avec un peu
de retard ? La raison en est simple : j'ai attendu l'Echo de la Timbrologie arrivé le 2 octobre dans ma boîte à
lettres pour boucler la revue de presse dont je sais qu'elle constitue pour vous un élément important
d'information. D'habitude, Sylvain ou Odile, qui habitent la Capitale ont un peu plus de chance que mois et
reçoivent leur revue deux ou trois jours avant. Mais là, rien... C'est bien dommage, car ce mois-ci il y a dans
vos revues des articles très intéressants comme par exemple l'expertise du 3 skilling jaune par Jean-François
Brun. L'auriez-vous vous aussi trempé dans un solvant d'examen ? Personnellement, j'aurais déjà tremblé en
ayant entre mes mains ce timbre mythique connu à seul exemplaire, alors le tremper dans une solution pour le
rendre transparent... Seul un très grand expert pouvait réaliser cette expertise et ce compte rendu qu'il apporte
est un éclairage sur ce métier dans une époque où beaucoup de faux exécutés avec des moyens modernes
circulent et abusent les acquéreurs.
Je ne saurais trop vous conseiller pour toute pièce de valeur d'exiger un certificat d'authenticité et de vous
méfier de certaines trop bonnes affaires des sites d'enchères.
Autre sujet passionnant dans Timbres Magazine, cette fois-ci : les courriers des Communards internés à
Rochefort. Des lettres qui représentent des tranches de vie et d'histoire. Cartes, cachets et timbres viennent
agrémenter cette très belle collection qui a dû nécessiter de longues heures (et d'années) de passion et de
recherches.
« Avec cette lettre, c’est dix minutes de la vie du Général de Gaulle que je détiens », c'est ainsi que s'exprime
Yves Lehmann pour l'une des pièces de sa collection sur le Général de Gaulle. Lorsque vous détenez un tel
papier, vous ne pouvez vous empêcher de penser que l'auteur l'avait entre ses mains, a passé du temps à le
rédiger, l'émotion et la passion c'est ce qui fait à mon sens le vrai philatéliste. Je vous ai déjà exprimé à ce
propos mon avis lorsque l'on parle de "Classe ouverte" mêlant documents et timbres. C'est ainsi que
personnellement je conçois la collection. Quand je vois -trop souvent hélas- des collections qui ne sont que des
albums dans lesquels on a posé fièrement des timbres sans plus d'explication, je ne m'étonne pas de voir dans
le forum où les petites annonces des demandes du genre : "j'ai hérité la collection de Papy et je souhaite savoir
si ça vaut quelque chose".
Certes Papy a dû passer des heures à guetter les nouveautés, traquer (peut-être) les variétés, aller à la Poste
acheter ses timbres, les mettre sous pochettes Hawid, dans un magnifique album Maury, Y & T, Cérès ou
Thiaude. Il y aura toujours des collections ainsi faites, je ne les dénigre pas, évidemment, mais si l'on veut
intéresser les jeunes à autre chose que la plus-value, il faut un SUJET ou un THEME de collection. Les sujets
ne manquent pas : monographies, personnages, histoire, sites. A croiser bien sûr avec des cartes postales, un
minimum d'explications.
Faire partager sa passion, c'est aussi rendre "lisible" sa collection. Comme collectionneur de Merson, je trouve
mon bonheur dans des directions souvent contraires à des dogmes de collection : cartes postales, livres,
documents d'époque, photographies, tout est bon pour compléter la connaissance. Luc-Olivier Merson est né
en 1846 et mort en 1920. C'est l'occasion de faire en plus de la collection un album sur sa vie en l'illustrant de
cartes postales, de timbres, de monnaies, coupures de presse et en y incluant la période très riche du Siège de
1870 : pigeongrammes, ...
Je vous encourage vivement à explorer ces voies, à vous détourner des pseudo-raretés (bloc rouge-gorge, les 4
feuilles Marianne,...) vous y subirez moins de frustrations et en aurez plus de satisfactions.
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2 : Hit-parade par catégories (Septembre 2010) - Arrêté au 03/10/2010
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Site

lien

_________________________
_____________________________
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
Amicale Philatélique et Marcop
http://www.phila-colmar.org
_________________________
_____________________________
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
TOP-PHILATELIE
http://www.hitgratuit.org/membres/832/
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
PHILA-Collector, logiciel de g
http://www.logi-collector.fr/
Au phil du timbre : Philatéli
http://www.philaweb.fr
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Philatelie Free - Tous les tim
http://www.philatelie.free.fr
PHILA-ECHANGE
http://phila.echange.free.fr
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/

Septembre
_____
10335
9086
6769
3713
3409
_____
14599
6768
4168
2584
135
_____
0
_____
32409
14031
5947
3383
2401
_____
35570
20095
14748
9083
5604

A l'affiche ce mois-ci ...
ALL STAMPS PARADISE
Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/
SITE D'ECHANGES PHILATELIQUE GRATUIT. LIENS UTILES GROUPE DE DISCUSSIONS

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

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

Page 2

Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2010
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.

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)

Les ponts et leurs représentations en philatélie (24/09)
http://www.timbresponts.fr/
Of Bridges and Stamps
Des timbres et des ponts, architecture, Art, histoire et relations humaines...
J'ai essayé au moyen de ce site, qui s'étoffe de semaine en semaines, d'établir un petit florilège
des ponts à travers leurs représentations en philatélie, domaine symbolique s'il en est, des « ponts
» culturels et universels qui tentent de relier et d'unir les hommes. Si ce site, ne se veut pas une
encyclopédie exhaustive, mais plutôt une passerelle vers le savoir, la curiosité et la culture, il
renferme néanmoins dorénavant, près de 12000 images réparties sur plus de 500 pages, des listes,
des articles hébergés le complètent...
Présence de la FRANCE sur les timbres poste du monde. (21/09)
http://albumdetimbres.blogspot.com/
Album virtuel présence de la France sur les timbres du monde.
PHILA-ECHANGE (17/09)
http://phila.echange.free.fr
Ce site à pour but de regrouper le plus possible de philatélistes pour un maximum d'échanges de
timbres de tous les pays du mondes (France, Allemagne, Canada, Belgique...)grace à son forum
mais aussi de voir les timbres de France classés par année et par type
Philamanager, logiciel gratuit de gestion de collection (15/09)
http://freemanagersoftware.over-blog.com/
Philamanager, logiciel gratuit de gestion de collection de timbre vous permet de saisir n'importe quel
timbre, d'y insérer son visuel, ses caractéristiques, mais aussi d'importer votre collection
précédemment géré avec un autre système.
Philatélie Bernard (10/09)
http://www.philatelie-bernard.com
Site québécois de vente à prix fixes de timbres, Pli Premier Jour (First Day Cover), neufs ou usagés,
à l'unité ou en lot, cartes postales, etc...
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3 : Les timbres du mois

Bloc Croix-Rouge : Les pionniers de l'aviation
15 Octobre 2010
Valeur faciale : 6 x 0,58 € + 1,92 € = 5,40 €
Croix-Rouge
Type : Personnages illustres
Création de James's Prunier
Mise en page par l'Atelier Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 6 timbres à 0,58 € et 1,92 € versés à la Croix-Rouge française
Feuilles de 50 timbres (Élise Deroche)
Hubert Latham (1883-1912)
Élise Deroche (1882-1919)
Orwille Wright (1871-1948) et Wilbur Wright (1867-1912)
Henry Farman (1874-1958)
Jules Védrines (1881-1919)
Léon Delagrange (1872-1910)
Plus d'information sur Wikipédia (histoire de l'Aviaition)
cf. Lien ci-après
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27aviation

Carnet "sourires"
11 Octobre 2010
Valeur faciale : 0,58(Lettre prioritaire 20 g) x 12 = 6,96 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Serge Bloch
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants
Lettre prioritaire 20 g
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Bicentenaire du Barreau de Paris (1810-2010)
29 Octobre 2010
Valeur faciale : 0,58 €
Type : Commémoratifs divers
Mise en Page de l'Atelier Thimonier
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Le barreau est l'ordre professionnel des avocats. C'est un organisme
professionnel, administratif et juridictionnel de défense et de régulation de la
profession des avocats.
En France, il existe un barreau auprès de chaque tribunal de grande instance.
Son bâtonnier, avocat élu par ses confrères, est notamment chargé de la
discipline de la profession d'avocat. Le droit français admet cependant des
structures d'exercice inter-barreaux. Le Conseil national des barreaux est chargé
de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics,
d'unifier les règles et usages de la profession d'avocat, et d'en organiser la
formation.
La suite sur Wipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Barreau

VILLENEUVE-SUR-LOT
30 Octobre 2010
Valeur faciale : 0,58 €
Type : Sites et Monuments
Création et gravure d'Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Villeneuve-sur-Lot (occitan : Vilanuèva d'Òlt) est une commune française, située
dans le département de Lot-et-Garonne et la région Aquitaine.
Fondée en 1253 par Alphonse de Poitiers, aux confins du Périgord et de la
Guyenne, pour servir de point d'appui aux places fortes échelonnées dans le
Haut-Agenais, Villeneuve-sur-Lot comptait parmi les plus vastes et les plus
puissantes bastides du sud-ouest.

Ses habitants sont appelés les Villeneuvois(es).
La suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-sur-Lot
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Championnats du Monde d'Escrime
25 Octobre 2010
Valeur faciale : 0,58 € + 0,87 €
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure de Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Feuilles de 16 triptyques
Les Championnats du monde d'escrime sont une compétition d'escrime créée en
1921.

Toutefois, entre 1921 et 1936, les escrimeurs participant à cette compétition
étaient exclusivement européens, aussi, ils furent rebaptisés « championnats
d'Europe ». Les véritables « Championnats du monde » se déroulent ainsi
chaque année depuis 1937, à l'exception des années olympiques depuis 1960 et
de la pause liée à la Seconde Guerre mondiale.

Les armes font progressivement leur entrée. Le tournoi masculin d'épée se tient
depuis 1921, le sabre masculin depuis 1922 et le fleuret masculin depuis 1926.
Les femmes possèdent leurs compétitions depuis 1929. Les concours par équipe
se tiennent depuis 1929 (fleuret masculin), 1930 (sabre masculin) et 1931 (épée
masculine). Le tournoi féminin de fleuret se tient depuis 1933, l'épée féminine
(individuelle et par équipe) entre aux championnats en 1988 et le sabre
(individuelle et par équipe) y est introduit en 1998.
Source et suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_d%27escrime
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 - CESSY
1ER SALON MULTICOLLECTIONS
le 31 Octobre 2010.
TIMBRES,MONNAIES,CARTES
POSTALES,VIEUX PAPIERS,
BD,DISQUES
VINYLES,LIVRES,JOUETS ETC...
SALLE DU VIDOLET DE 9H00 A
17H00
ENTREE ET PARKING GRATUIT
ORGANISE PAR LES
COLLECTIONNEUR GESSIENS
9,RUE DE GEX 01630 ST
GENIS-POUILLY
RENSEIGNEMENTS AU
04.50.41.96.66 OU 04.52.42.10.37
E-mail : olivier.capelli@orange.fr
08 - VOUZIERS
BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
le 17 Octobre 2010.
Salle des fêtes de 9 à 17 heures
10 - ROMILLY-SUR-SEINE
CONGRES PHILATELIQUE
CHAMPAGNE ARDENNE
du 16 au 17 Octobre 2010.
Exposition Philatélique
Salle des fêtes François Mitterand

CARTES POSTALES 10H A 17H
TOMBOLA GRATUITE ENTREE
LIBRE
E-mail : gilbert.dourgian@orange.fr

visiteurs 2,50+15ans.
infos 0231229464 - 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr

13 - MARTIGUES

16 - ANGOULEME ( Logis de
Lunesse )

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 23 Octobre 2010.
Journée des Pionniers européens
Congrès philatélique PACA
Salle Raymond Reynaud
de 9 à 12 h et de 14 à 18 heures
Bureau temporaire
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

30EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 03 Octobre 2010.
30ème Salon des Collectionneurs
Timbres - Cartes Postales Monnaies Médailles - Livres - Vieux Papiers Pub
E-mail : bsa16@hotmail.fr
17 - AYTRE
EXPOSITION PHILATELIQUE : LE
TRAIN
du 02 au 03 Octobre 2010.

17 - ROCHEFORT
EXPOSITION : 100 ANS
D'AERONAUTIQUE NAVALE
du 16 au 17 Octobre 2010.
21èmes Philatéliques de mer
Palais de Congrès de 9 à 17 heures
Bureau temporaire

13 - ARLES
JOURNEE PORTES OUVERTES
le 21 Novembre 2010.
13-ARLES
JOURNEE PORTES OUVERTES
SUR LR PHILATELIE
GROUPE PHILATELIQUE
ARLESIEN
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE,
3 BLD DES LICES
EXPOSITION TIMBRES ET

14 - LE MOLAY LITTRY

22 - SAINT-BRIEUC

31° SALON CARTES POSTALES TIMBRES - MONNAIES - VP
du 30 au 31 Juillet 2011.
samedi 30 &amp; dimanche 31 juillet
2011 :
31ème salon de la carte postale,
timbres, monnaies, vieux papiers,
livres anciens...
salle des fêtes - 9h/18h.

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
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SALON PHILATELIQUE ET
COLLECTIONS CP MONNAIES
le 03 Octobre 2010.
Salle des fêtes
31 - CASTANET-TOLOSAN
FOIRE AUX LIVRES ET AUX
TIMBRES
le 28 Novembre 2010.
Dimanche 28 novembre 2010
9h30-18h
CASTANET-TOLOSAN Hte
Garonne
salle de "La Ritournelle"
entrée gratuite, parking,
animations-exposition
buvette sandwiches
organisée par "Lecteur du Val"
05.61.00.51.16
et "CastanetPhil"
34 - La Grande Motte
28EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 21 Novembre 2010.
Bourse Multicollection Cartes
Postales Philatélie Monnaies Pin's
Télécartes
Centre Culturel de la grande Motte
Place de la Mairie
Entrée Gratuite, 50 Exposants, 9h30
à 18h00
Lien : http://aphili.free.fr
E-mail : aphili@laposte.net
43 - LE PUY EN VELAY
60EME CONGRES PHILATELIQUE
"MASSIF CENTRAL" AVEC
CHAMPIONNAT
du 16 au 17 Octobre 2010.
60ème Congrès Philatélique «
Massif Central »
avec Championnat régional
Le Puy-en-Velay Centre Pierre
Cardinal
16 octobre 2010 au 17 octobre 2010
Le 16 octobre de 9h à 18h

Le 17 octobre de 9h à 17h
Au programme :
Une exposition philatélique (dont
une partie en compétition, jugée par
des jurés nationaux et régionaux) de
plus de 2000 feuilles de : timbres,
oblitérations sur les sujets les plus
variés (manchots, félins, dinosaures,
littérature, marques postales,
chantiers de jeunesse, dentelle,
Algérie etc.) et cartes postales
anciennes sur Brives-Charensac, Le
Puy-en-Velay et la dentelle.
Deux congrès : celui de
l’association nationale PHIL EA, le
samedi après-midi, et celui du
GPMC (Massif Central) dimanche
matin.
Des animations :
démonstration de gravure par
Marie Noëlle GOFFIN, graveur à
l’origine de plus de 100 timbres en
France, St Pierre et Miquelon,
Andorre et Monaco, dont le dernier
pour la France est « Orcival »
séance de dédicaces et dessins
réalisés sur place par Gilles Boiron,
dessinateur altiligérien de BD dont le
héros est Piérouni
visite guidée le dimanche des
collections
projection de films sur le timbre et
La Poste
Manchots naturalisés
Vitrine présentant un extrait de
l’exposition « Mammouths et Cie »
Présence de 3 négociants en
philatélie, l’occasion de compléter sa
collection (ou de la commencer !)
Présence des Amis de l’Histoire
des PTT en Haute Loire, une
occasion de vous familiariser avec le
patrimoine postal.
Un évènement au Puy !
La vente de 5 souvenirs, soit 4
cartes et 1 enveloppe, (avec dessins
de Gilles BOIRON et Marie Noëlle
GOFFIN) revêtus de timbres « ID
Timbres » (timbres personnalisés
réalisés par la Poste) sur les
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fontaines du Puy et oblitérés par un
cachet temporaire illustré : « Détails
de la fontaine Crozatier », « La
fontaine à la chèvre », « La fontaine
du cygne », « La fontaine du choriste
», « La fontaine de la Bidoire ».
Possibilité de commander par
correspondance. Renseignements à
: ass.phil.vellave@orange.fr
Présence de La Poste avec un
bureau temporaire et oblitération
philatélique illustrée en service
pendant les 2 jours ; vente d’objets
dérivés du patrimoine postal.
Lien :
http://ass.phil.vellave.monsite-orang
e.fr/
E-mail : ass.phil.vellave@orange.fr
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
54 - NANCY
10/10/2010 BUREAU TEMPORAIRE
PLACE DE LA CARRIERE
le 10 Octobre 2010.
EVENEMENT PHILATELIQUE
LORS DE LA 4 &deg; BROCANTE
PLACE DE LA CARRIERE à
NANCY :EDITION CARTE
POSTALE ARC DE TRIOMPHE
HERE ,EMISSION DE 2 TIMBRES
PERSONNALISES .CACHET
SPECIAL ILLUSTRE
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ARC HERE , GRILLES STANISLAS
, TIMBRE "LA RENNOMEE "
classes au patrimoine mondial de
l'UNESCO bureau temporaire de 9H
à 17H30
E-mail : massard.anne@orange.fr

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

Exposition avec une place
prédominante pour les jeunes.
Lien :
http://cid-e79187452675b507.office.li
ve.com/browse.aspx/.Documents?uc
=2
E-mail : corailphila@yahoo.fr

62 - Noyelles-sous-Lens
17EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS DE
NOYELLES SOUS LENS
le 14 Novembre 2010.
17eme BOURSE DES
COLLECTIONNEURS de
NOYELLES SOUS LENS.
Les réservations et inscriptions sont
ouvertes pour le dimanche 14
novembre 2010. renseignements
auprès d' Alain KORZETZ au
09 64 14 45 76, en cas d'absence ,
laissez vos coordonnées sur le
répondeur.
E-mail : korzetz.alain@wanadoo.fr
66 - SAINT ESTEVE
REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 30 Janvier 2011.
réunion d'échanges sur 2000
m&sup2;, entrée gratuite, vaste
parking, accessible à tous, espace
Saint Mamet
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

EXPOSITION : LE MONDE DES
FACTEURS, LES FACTEURS DU
MONDE
du 30 Août 2010 au 01 Novembre
2010.
L’exposition « Le monde des
facteurs, facteurs du monde » vous
entraînera sur la tournée du facteur
dans les rues de Rio de Janeiro,
Sydney, Séoul, Athènes,
Copenhague, Lisbonne, New York
ou encore Le Cap. Autant de
destinations que de spécificités dans
la manière de découvrir le porteur
(ou la porteuse) du courrier.
Musée de la communication en
Alsace
de 10 à 17h30
Bureau temporaire
68 - Guewenheim
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
A GUEWENHEIM (68)
le 10 Octobre 2010.
Bourse toutes collections à
Guewenheim (68).
Dimanche 10 Octobre 2010 de 9H à
17H.
Entrée gratuite à la salle polyvalente
de GUEWENHEIM (68).
Vous pourrez y trouver :
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, monnaie,
minéraux,
et tous autres objets de collection.
25ème anniversaire de l'Amicale
philatélique de Guewenheim.
Création d'un Timbramoi sur le
thème du patrimoine du village
avec un dessin exécuté par une
artiste locale.
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69 - LYON
JOURNEES PHILATELIQUES
LYONNAISES
du 02 au 03 Octobre 2010.
Espace Berthelot - 14 Avenue
Berthelot - 69007 Lyon (9 h 30 à 18
h).
Bourse aux timbres, cartes postales,
exposition, animation jeunesse par
les Mercredis du Timbre de Lyon.
69 - OULLINS
BOURSE MULTICOLLECTIONS
ARTISANAT
le 07 Novembre 2010.
ASSOCIATION PHILATELIQUE
OULLINOISE (APO) organise le 7
novembre 2010 de 9 h à 18 h sa
BOURSEXPO
MULTICOLLECTIONS ARTISANAT
Salle des Fêtes du Parc Chabrières
44 Gde rue 69600 OULLINS Entrée gratuite - Buvette - Tombola Parking gratuit - Contact et
renseignements
Bernard DEBISE 04 78 51 40 87
E-mail : rprebet@orange.fr
69 - saint laurent de mure
6E SALON DE LA CARTES
POSTALES ET
MULTICOLLECTIONS
le 24 Octobre 2010.
Salon multicollections ,
exposant: Amateurs et
Professonnels
ouverture :8h à 18h
buvette et restauration chaude
renseignement tel 0478404128
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après 20h
E-mail : dalloz.robert@aliceadsl.fr

Faucigny

71 - AUTUN
Tel : 04 50 03 76 02
XVII EME EXPOSITION
NATIONALE
du 01 au 03 Octobre 2010.
XVII ème Exposition Nationale des
philatélistes électriciens et gaziers.
Journée jeunesse et scolaire le 1er
octobre
Parc de l'Eduen
Bureau temporaire
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.

E mail : clap74@hotmail.fr
Site : www.elpitchi.com
E-mail : clap74@hotmail.fr
78 - MAGNANVILLE
23EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 17 Octobre 2010.
23éme bourse toutes collections,
timbres-poste, lettres anciennes,
pièces, cartes-postales, petits objets
de collections.
SALLE POLYVALENTE LINO
VENTURA
PLACE MENDES FRANCE
78200 MAGNANVILLE
PARKING GRATUIT
E-mail : jacky.cochin@gmail.com
78 - BEYNES
15EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 14 Novembre 2010.
Chaque année, le Cercle
Philatélique Beynois organise une
Bourse toutes collections parmi
lesquelles la philatélie tient une
place prépondérante. Ambiance
conviviale garantie.
E-mail : cpb.beynes@orange.fr
80 - LONGUEAU

Adresse : Claude Porret, président
du club cartophile du Faucigny.
140, Rue du Môle
74800 Saint Pierre en

32EME SALON DE LA CARTE
POSTALE & AUTRES
COLLECTIONS
le 14 Novembre 2010.
La Société Philatélique de Picardie
quitte AMIENS-MEGACITE et
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organise son 32ème SALON DE LA
CARTE POSTALE &amp; AUTRES
COLLECTIONS à LONGUEAU
(sortie est d’Amiens, sortie rocade
n&deg;34) Salle Daniel FERY le
dimanche 14 novembre 2010 de
9h00 à 18h00.
Cartes postales, philatélie,
monnaies, euro, livres anciens,
fèves, télécartes, plaques de
muselet, …
Entrée payante 1,50 euro (gratuit
pour les – de 18 ans accompagnés).
Edition d’une carte postale.
Buvette, petite restauration. Parking
gratuit.
Infos 03.22.92.55.09 ou
06.84.18.52.03
E-mail : spp-amiens@wanadoo.fr
84 - CAVAILLON
PHIL' MANIA
le 09 Octobre 2010.
Exposition et Bourse Timbres,Cartes
postales, Telecartes, vieux papiers
de 9h30 a 18h00
Salle Bouscarle,Av Charles
Vidau,84300 CAVAILLON
E-mail : gpcc.cavaillon@laposte.net
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.
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Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net

E-mail : pvergne@infonie.fr
93 - Saint-Denis

91 - RIS ORANGIS
SALON MULTICOLLECTIONS
le 28 Novembre 2010.
4ème SALON
MULTICOLLECTIONS marcophilie,
philatélie, numismatique, objets
divers de collectio
E-mail :
serge.gerardin0008@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
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... organisée par l'Amicale Philatélique
de Colombes et Environs.
Lien : http://www.multicollection.fr

TROISIEME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 07 Novembre 2010.
L'Amicale Philatélique de
Saint-Denis et des Environs
organise sa troisième Bourse toutes
collections avec exposition
philatélique le dimanche 7 novembre
2010 à Saint-Denis salle de la
Légion d'Honneur, 6 rue de la Légion
d'Honneur (métro et tram Basilique,
bus 153, 253, 235). Entrée libre.
Lien : http://apsde.ifrance.com
E-mail : apsde@ifrance.com
94 - GENTILLY
6EME SALON MULTI
COLLECTIONS
le 24 Octobre 2010.
SOCIETE PHILATELIQUE De
GENTILLY
6&deg; SALON
MULTI-COLLECTIONS 24
OCTOBRE
GYMNASE M. BAQUET 76 AV.
RASPAIL 9-18H
ENTREE
LIBRE RENS. SPG 0145463760
APRES 18H
Cette manifestation verra la
participation du Cercle d’Art de
Gentilly et la Société d’Histoire
Gentilly (Exposition Gentilly de 1960
à 2010)
Lien :
http://gentilly-philatelie.jimdo.com
E-mail : ym.aaf@laposte.net

Salon reconnu dans le Val d'Oise,
l'Ile de France et au delà. Amis
collectionneurs en nous faisant le
plaisir de nous rendre visite vous
pourrez trouver: Timbres, Cartes
postales, Fèves, Monnaies,
Télécartes, Capsules de
champagne... Souvenirs
philatéliques
Entrée et parking gratuits
Organisée par le Club Philatélique
de Sarcelles et Environs - CPSE
Renseignements et Inscriptions:
CPSE 23 rue de Paris 95350
ST-BRICE SOUS FORET Tél:
06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
95 - EAUBONNE
BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 04 Décembre 2010.
Salons toutes collections,
timbres-poste, lettres anciennes,
cartes-postales, petits objets de
collections.
A cette occasion, plusieurs stands
de négociants en lettres classiques
et semi modernes de France, d'
Anciennes Possessions Françaises,
et d' Etranger.
Présence d' experts en lettres, qui
vous renseigneront gratuitement sur
les plis que vous leur montrerez.

95 - SARCELLES - Village

Gymnase Paul Nicolas, route de
Margency, 95600 Eaubonne. ( de 9h
à 18h sans interruption )

18EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 29 Janvier 2011.
Salle André Malraux - Rue Taillepied
- Sarcelles Village
Horaire: 9h30 à 18h00

Parking gratuit, bar et petite
restauration.
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : padrig.eveno@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

PHILATEL : 245 ème vente sur offres
(Clôture le 1er Octobre 2010)
PHILATEL
55, rue Alphonse Pallu
78110 LE VESINET
Lien : http://www.fourcaut.com/
E-mail : contact@fourcaut.com
Tél. : 01 39 76 01 07
Fax : 01 39 76 01 87
JLM NEGOCE EURL : 52ème vente sur offres
(Clôture le 4 Octobre 2010)
Madame, Monsieur, Vous trouverez notre 52 ème vente sur offres en téléchargement sur ce site :
http://www.philatelistes.net/vo_85_52.pdf (Attention : fichier pdf de 4,6 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@jlm-negoce.com
Tél. : 04 78 55 69 78
Fax : 04 78 55 69 78
Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18 : 10 ème Vente sur Offres de Septembre 2010
(cloture le 27 septembre 2010)
Notre Vente sur Offres N°10 est en ligne sur www.behr.fr Suite aux différents mouvements sociaux, la
clôture de la Vente sur offres est reportée au 27 Septembre 11h00 Our New Mail Auction #10 is on line
www.behr.fr Due to Postal strike in France the closing date change and will be on September 27th 11:00 Paris
Time
Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18
18 rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.ruedrouot.fr/
E-mail : drouot18@behr.fr
Tél. : 01 40 22 00 42
Fax : 01 40 22 00 31
ROUMET SA : 527 ème Vente sur Offres
(Clôture le mardi 19 Octobre 2010)
ROUMET SA
17, rue Drouot
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75009 PARIS
Lien : http://www.roumet.fr/
E-mail : roumet@roumet.fr
Tél. : 01 47 70 00 56
Fax : 01 47 70 41 17
CERES : 127 ème Ventes sur Offres
(Clôture le mardi 19 octobre 2010)
Notre 127ème Vente sur Offres est en ligne Clôture le mardi 19 octobre 2010. Exposition des lots à partir du
11 octobre.
CERES
23 rue du Louvre
75001 PARIS
Lien : http://www.ceres.fr/
E-mail : infos@ceres-philatelie.com
Tél. : 01 42 33 31 91
TERRASSON PHILATELIE : 25 ème vente sur offres
(Clôture Le 2 Octobre 2010)
plus de 9000 lots, catalogue gratuit sur simple demande
TERRASSON PHILATELIE
30 rue Principale
67290 STRUTH
Lien : http://www.terrassonphilatelie.fr
E-mail : roland.sand@free.fr
Tél. : 09 54 04 40 81 ou 03 88 01 49
Fax : 09 54 04 40 81 ou 03 88 01 49
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1844 - Octobre 2010 * EDITORIAL : Boîtes à images kaléidoscopiques. Au Moyen Âge, les plis
confiés à des messagers circulaient dans des "boistes". Historien de la poste et médiéviste, Laurent Alharet
nous présente ces étonnants objets dont certains nous sont parvenus dans un état de conservation remarquable.
Autres boîtes aux lettres que nous évoquons ce mois-ci celles des avocats du barreau de Paris, lesquels
avaient pour coutume de ranger leur courrier dans leur boîte à chapeau, d'où I expression "avoir un numéro de
toque au vestiaire" * Multimédia: forum multicollection sur le Laos (http://www.aictpl.fr) * Dis
l'artiste...: Créateur du nouveau carnet "Sourires ", Serge Bloch, spécialiste de l'illustration jeunesse et du
croquis de presse, nous invite à découvrir ses dessins à idées au style épuré, simples mais efficaces. *
Actualités : Marcophilex XXXIV à Rueil-Malmaison. L'exposition internationale d'histoire postale « de
marcophilie, de cartophilie et de philatélie a élu domicile pour sa 34ème édition dans les Hauts de Seine, à
Rueil-Malmaison. * Classe ouverte : Du Dahomey au Bénin (suite) * Rencontre :Dominique Hardy :
pour que vive la thématique. Acteur majeur de la vie philatélique, il a fait paraître en juin dernier un ouvrage
pédagogique, concret et richement illustré. Rencontre avec ce professionnel de l'architecture - il dirige un
bureau d'études en bâtiment qui a su construire une solide réflexion au fil des expositions. * Histoire :
Boîtes et coffrets de messagers au Moyen Âge. Les boîtes et les coffrets de messagers intriguent historiens et
collectionneurs. D'autant plus que la documentation sur le sujet fait souvent défaut... Laurent Albaret, historien
de la poste, mais aussi médiéviste, revient sur ces objets insolites dont sont riches les collections de
L'Adresse Musée de La Poste. * L'alphabet... des imprimeurs (6). Six couleurs en un seul passage de
rotative: c'est ce que propose la nouvelle presse T.D.6 (taille-douce 6 couleurs) mise en service en 1960... *
Étude : Les ancêtres des cartes en France (1800-1890) * Étude: inscriptions de service des TD6 en marge
gauche. Dans le cadre de son 25e anniversaire, fêté les 27 et 28 novembre prochains à l'Espace de la
Faïencerie à Boulogne-sur-Mer, le Cercle des Amis de Marianne nous propose une série d'articles. Ce
mois-ci: l'expérimentation des inscriptions de service dans la marge gauche des feuilles sur les rotatives
taille-douce six couleurs, de fin 2005 à fin 2006. * Découverte : Aqueducs et ponts-aqueducs (2/2). Après
une première partie consacrée en septembre aux aqueducs et ponts-aqueducs de toute la planète, Michel
Krempper s'attarde ce mois-ci sur le pont-aqueduc d'Arcueil-Cachan. * Etude : Le 3 skilling jaune de
Suède. "Expertiser un timbre connu à un seul exemplaire semble une gageure. Cependant, lorsque le nouveau
propriétaire me demande un certificat, il est difficile de refuser" nous raconte l'expert Jean-François Brun. *
Cartophilie : Plongeon dramatique au cœur de Paris. Au mois de septembre 1911, l'explosion du cuirassé
Liberté en rade de Toulon - un désastre qui fait quatre cents victimes - éclipse un dramatique accident survenu
à Paris : le plongeon d'un autobus dans la Seine qui fait onze victimes. Autre Sujet : Le cancan de la Goulue.
Timbres Magazine
Numéro 116 - Octobre 2010 * EDITORIAL : Un sondage qui sera bien utile. Nous abordons cette rentrée
avec beaucoup d’enthousiasme, de passion, l’envie de faire évoluer Timbres magazine mais pas avec l’idée de
tout changer. Ce sondage doit permettre d'orienter nos choix en fonction de vos souhaits. * « Avec cette
lettre, c’est dix minutes de la vie du Général de Gaulle que je détiens ». Philatéliste, féru d'histoire, Yves
Lehmann voue une passion au Général de Gaulle. Depuis plus de trente ans il traque toutes pièces susceptibles
d'enrichir sa collection. C'est l'introduction il y a vingt ans de pièces historiques originales et anciennes qui a
donné un nouveau souffle et une stature à sa collection. Classée « Ouverte », elle inclut aussi bien des
timbres que des enveloppes, des billets de banque, des cartes postales et télécartes, des affiches que des
lettres et compte près de 450 pièces qui pour beaucoup sortent de l'ordinaire. * Rétrospective : les carnets
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émis dans le monde en 2009. Le carnétisme semble décidément l'un des principaux modes de survie moderne
du timbre-poste. D'un côté, la multiplication des émissions de timbres autocollants incite à la diffusion en
carnets, nettement le mode de vente le plus pratique de ces vignettes. De l'autre, les services de marketing des
postes du monde entier - tout comme le nôtre - ont constaté que l'on peut faire des carnets des objets
chatoyants propres à attirer l'attention des philatélistes... et à vider leurs goussets, au risque de tuer la poule
aux oeufs d'or des légendes. * Histoire : ceux de la Commune internés à Rochefort. On connaît l'histoire
tragique du Siège puis de la Commune de Paris, la semaine sanglante qui marqua sa chute et la répression qui
s'en suivit. Mais, plus original, suivons les quelque 5500 insurgés de la Commune faits prisonniers vers leur
lieu de détention, plein ouest, jusqu'à la place maritime de Rochefort. * Thématique : des Soui-mangas dans
nos albums (I).Les soui-mangas (oiseaux qu'on appelle aussi parfois nectarins) sont, dans la zone tropicale de
l'Ancien Monde (Eurasie et Afrique), les équivalents des colibris (famille des Trochilidés), présents en
Amérique tropicale. Ils sont amateurs, comme eux, du nectar des fleurs auquel ils ajoutent, comme source de
protéines, des insectes et autres petits invertébrés. En général de faible taille, les plus gros atteignent rarement
la taille d'un sansonnet. Comme dans le cas des colibris, les visites qu'ils font aux fleurs assurent la
fécondation de ces dernières. Rendons leur une petite visite philatélique * Chronique : variations sur des
boites mobiles. La collection des timbres à date (t a.d.) de Boites mobiles (B.M.) est difficile, longue,
onéreuse et manque de variété, puisqu'il n'existe que deux types: 15 ou 22. Alors pour égayer l'ensemble on
peut rechercher des cas qui sortent un peu de l'ordinaire. * Etude (3ème partie) : Les carnets en pochettes
surprises.Après les timbres de feuilles et les roulettes, nous poursuivons notre inventaire par les carnets,
fermés ou ouverts, pliés ou à plier pour les mettre en poche, qui sont eux aussi une source inépuisable de
variétés. * Sortie : la Renaissance de Botticelli.Le 8 novembre sortira un bloc feuillet comportant deux
timbres consacrés au célèbre artiste florentin et à sa fresque « le printemps » dont la grâce universelle a déjà
été maintes fois célébrée par les timbres. * Histoire postale : voyage dans les îles anglo-normandes.
Nichées au large du Cotentin, les Iles anglonormandes ont un destin lié à la fois à la France et à la
Grande-Bretagne. Ces petits bouts de terre ont connu pas mal de rebondissements, dont on trouve des
vestiges sur le courrier. Ces vestiges sont riches d'une histoire passionnante, que l'on peut retracer par quelques
lettres de Jersey et de Guernesey. * Cartes postales : sur un air d’accordéon. * La pièce en question :
une lettre de Paris pour Trieste insuffisamment affranchie. * Décryptage : les Amitiés africaines. *
Rencontre : Denis Dousselin, les fictifs de la Poste. Denis Dousselin, 62 ans, ancien menuisier-ébéniste
indépendant, n'aime pas les chemins tout tracés. Collectionner ce que beaucoup collectionnent déjà n'est pas
sa tasse de thé. Ainsi a-t-il décidé de se consacrer aux timbres fictifs, des vignettes spéciales pour les
apprentis postiers... Une thématique peu courante et qui gagne à être mieux connue. * Régionalisme : avis à
la population marcophile. * La Chronique de Socrate. Une exposition internationale ? Soyons imaginatifs
pour la réussir.De l’avis de la majorité des philatélistes, une internationale répond davantage à leurs attentes
que des expositions comme celles qui se sont déroulées au Parc floral à Vincennes. Je pense que bien des
postes étrangères comme des négociants partagent cet avis. Les collectionneurs préfèrent – et de loin –
rencontrer des marchands qu’ils ne voient pas souvent plutôt que d’aller sur des stands déguster des spécialités
régionales. Pour faire venir beaucoup de monde il faut imaginer une scénographie innovante, des modes de
présentation des timbres et des collections qui sortent de l’ordinaire avec une utilisation importante de la
vidéo. Il est aussi indispensable d’attirer un nouveau public dans ces manifestations et je partage l’avis du
président de la FFAP qui aimerait que figurent dans nos expositions d’autres objets de collection : cartes
postales, pièces de monnaie, livres anciens etc.
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