
Actualités philatéliques du mois de Juin 2003 

1 : Editorial

Révélation dans Star Feuilles
 Star feuilles news no 96 révèle que le prochain catalogue Yvert et Tellier comportera en prime et sans
supplément de prix sa version en CD-ROM. 
 Dans le même bulletin, on peut lire un sondage effectué auprès de ses clients qui montre que sur 300
réponses,  20% ont plus d'un catalogue, 80% utilisent Yvert et Tellier, 20% utilisent un autre catalogue Dallay
et Cérès, certains le Michel et quelques-uns le Marianne (le total, en raison des réponses multiples fait plus de
100%). Le point fort d'une collection de feuilles entières est l'esthétique. Moi-même, je n'avais pu résister à
l'achat des feuilles complètes de Marianne de Gandon grand format. Superbes !  
Philatélistes, à vos porte-monnaies !
 Un nombre impressionnant d'émissions de timbres ce mois-ci. Ni vos magazines, ni la presse électronique ne
sont bien certains d'être exhaustifs ! Il est vrai qu'il y en a pour tous les goûts : les sportifs, les BD-philes, les
amateurs de taille-douce, les vacanciers, les amateurs de fleurs... 
LEGENDE URBAINE - Lécher une enveloppe est-il dangereux pour la santé ?
 Lu dans hoaxbuster.com, le site qui traque les canulars de toutes sortes, cette information étonnante que vous
avez peut-être reçue par e-mail :
 Attention pauvres utilisateurs du courrier papier ! En léchant la colle d'une enveloppe vous pourriez devenir
un douillet nid à cafards !
  C'est bien connu, les américains envahissent tout, y compris nos boites mails de leurs légendes urbaines.
Voilà bien de quoi nous donner le cafard ! Cette fois, c'est une bonne dame californienne qui s'y colle pour
exposer une histoire à faire frémir les plus impassibles d'entre nous. C'est en léchant une enveloppe que cette
citoyenne américaine se seraient auto-infectées de larves de cafards préalablement déposées par leur maman
sur la colle des enveloppes.  Circulant depuis des années de manière larvée, nous ne nous étions jamais
penchés trop sérieusement sur le sujet compte-tenu de sa diffusion relativement limitée dans les pays
francophones. L'histoire circulant ces temps-ci de manière plus importante, voilà qui nous donne l'occasion de
remettre tous les oeufs dans le même panier : cette histoire est absolument fausse et ce pour de très bonnes
raisons :   Les larves de cafards se développent ensemble avant naissance dans une capsule rigide appelée
oothèque parfaitement visible à l'oeil nu (taille variable entre 5 et 10 mm selon les espèces). Impossible dès
lors de ne pas les apercevoir sur une enveloppe. Impossible également que les oeufs soient disséminés hors de
l'oothèque avant naissance !   Quand bien même la personne déciderait de lécher la capsule... Il faudrait qu'elle
accepte ensuite de porter l'oothèque des larves jusqu'à terme. Ce qui selon toute vraisemblance est plus
qu'extrêmement improbable.  Si quelques rares histoires d'introduction d'animale dans le corps humain sont
réelles, celle-ci ne l'est en tout cas pas et est définitivement à classer dans votre collection de légendes
urbaines. Faites bien attention en collant l'histoire dans votre album… On ne sait jamais ! 
Recevez une lettre de l'espace, pour 20.000 dollars
 Dépêche AFP du vendredi 25 avril 2003, 14h30 
 MOSCOU (AFP) - Les collectionneurs de timbres peuvent recevoir une lettre postée depuis la Station spatiale
internationale moyennant 20.000 dollars, a indiqué un responsable russe de l'industrie spatiale.  Les courriers,
portant un timbre spécial, seront tamponnés dans l'ISS avant de revenir sur Terre à leur destinataire, a expliqué
vendredi un porte-parole de l'Agence spatiale russe, Sergueï Gorbounov, cité par l'agence de presse russe
Interfax. Le service coûtera "de 20.000 à 30.000 dollars", a déclaré M. Gorbounov, en justifiant la somme par
le fait que "cela coûte entre 10.000 et 20.000 dollars pour transporter un kilo de fret vers la station, et 60.000
pour le ramener sur Terre". De surcroît le travail des cosmonautes, transformés pour l'occasion en postier,
revient entre 18.000 et 19.000 dollars de l'heure.  Les personnes intéressées pourront acheter des timbres
spéciaux auprès d'une société spécialisée qui s'assurera du suivi du courrier vers l'ISS puis vers la Terre. Quant
aux bénéfices attendus de l'opération ils seront consacrés à "des activités liées à l'espace", a déclaré M.
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Gorbounov.  Toujours à la recherche de sources de financements, l'industrie spatiale russe avait déjà innové en
envoyant des touristes dans l'espace moyennant un paiement de vingt millions de dollars par client. 
Panne sur philatelistes.net
 Le six mai, une panne particulièrement longue à réparer a affecté l'alias philatelistes.net du site
coppoweb.com. Certains ne s'en sont même pas rendu compte, car l'accès à coppoweb.com continuait à
fonctionner sans problème. Le hit-parade a été perturbé deux jours entiers, mais il a affecté tout le monde et
n'a pas bouleversé le classement
 Une audience toujours plus forte puisque pendant la semaine le compteur echo a enregistré plus de 17000
pages visitées ! 
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2 : Hit-parade (Mai 2003)

Rang Site lien Mai Total

1 NETPHILA http://www.netphila.com/ 6873 29147

2 Phil-Ouest http://www.le-lann.com/Phil-Ouest 6208 119214

3 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 5511 23342

4 Philatélix - Le CD Rom http://www.philatelix.fr/ 4686 151176

5 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 2654 49920

6 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 2187 67398

7 PHILATELUX http://www.philatelux.com 2117 34200

8 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 2010 56055

9 INTERNATIONAL PHILATELIEhttp://perso.wanadoo.fr/international.philatelie 1358 9667

10 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 1063 13044

Arrêté au 04/06/2003

A l'affiche ce mois-ci ... 
NETPHILA
Adresse : http://www.netphila.com/

Installé physiquement au Bouscat (Netphila, B.P. 82, 33491 Le Bouscat Cedex), le site vous propose des lots à
acquérir, à des prix très étudiés, des series thématiques neuves et obliterées, mancolistes France et colonies, aide aux
débutants pour commencer une collection par pays ou thematique (cf timbres prix degressifs) . Ceux qui débutent ne
sont pas oubliés (cf. la section " Spécial mômes "). Les lots sont classés par continents, par pays, par sujets, par  thème
(flore, faune, sport, arts). Une partie du site est destinée aux collectionneurs de monnaies en euros :
http://www.netphila.com/monnaie.html 

Phil-Ouest
Adresse : http://www.le-lann.com/Phil-Ouest

Bernard Le Lann nous fait visiter l'Ouest de la France à travers un parcours philatélique cultivé et agréable. On clique
tantôt à droite pour visualiser un timbre, tantôt à gauche pour changer de département, sans perdre son parcours. Un
site exemplaire !

Amicale Philatélique et Marcophile Colmarienne
Adresse : http://www.phila-colmar.org

L'APMC se présente et propose un site axé sur la marcophilie militaire moderne (poste aux armées, opérations de
maintien de la paix de l'onu et de l'otan...). Une mise en page soignée qui ne rend le parcours que plus agréable.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Association Philatélique de Rouen et Agglomération  (31/05) 
http://www.apra.asso.fr
stamps of Russia  (29/05) 
http://www.hobbies-collections.com
Société Française de Timbrologie  (26/05) 
http://www.sftimbrologie.net
Aérocontact  (25/05) 
http://www.aerocontact.com
Football Local Issues Offer  (24/05) 
http://www.angelfire.com/biz/Ukrainian/footloc.html
COMPTOIR PHILATELIQUE DE MONACO  (24/05) 
http://www.comptoir-philatelique.com/
BOULE MONACO COLLECTIONS  (20/05) 
http://www.boule-sp.com/
Association Astrophilatélique de France  (20/05) 
http://aaf.av7.net/
Les Timbrés de la Côte d'Opale  (18/05) 
http://timbres.opale.free.fr
France-Pages  (14/05) 
http://www.france-pages.com
Collection de Flammes Touristiques  (14/05) 
http://flamme.philatelique.free.fr
Philatelie et Maximaphile polaire  (11/05) 
http://f5nzo.free.fr/philatelie.html
La marianne à la nef  (09/05) 
http://marianef.ifrance.com
Timbres de France  (06/05) 
http://pageperso.aol.fr/philavosges/index.html
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3 : Les timbres du mois

Joyeux anniversaire : Marsupilami
02 Juin 2003
Valeur faciale : 0,50 euro x 5 
Type : Commémoratifs divers
Dessin d'André Franquin et Batem
Impression : héliogravure
Mini-feuille de cinq timbres.

Joyeux anniversaire : Marsupilami
02 Juin 2003
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Dessin d'André Franquin et Batem
Impression : héliogravure
feuilles de 30 timbres.

Mulhouse
10 Juin 2003
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Sites et monuments
Dessin et gravure : Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
feuilles de 40 timbres.

 Edité pour le 76ème congrès annuel de la Fédération française des associations
philatéliques (FFAP) qui aura lieu du 6 au 9 juin à Mulhouse. Le timbre
représente une Bugatti coupé cabriolet d'Esders de la Collection Schlumpf et en
arrière-plan, Ta tour Bolwerk, un ancien bastion du mur d'enceinte de Mulhouse

Marianne
02 Juin 2003
Valeur faciale : 0,58 euro 
Type : Marianne
Dessin et mise en page : Eve Luquet
Gravure : Claude Jumelet
Impression : taille-douce
feuilles de 100 timbres.
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Marianne
02 Juin 2003
Valeur faciale : 0,70 euro 
Type : Marianne
Dessin et mise en page : Eve Luquet
Gravure : Claude Jumelet
Impression : taille-douce
feuilles de 100 timbres.

Marianne
02 Juin 2003
Valeur faciale : 0,75 euro 
Type : Marianne
Dessin et mise en page : Eve Luquet
Gravure : Claude Jumelet
Impression : taille-douce
feuilles de 100 timbres.

Marianne
02 Juin 2003
Valeur faciale : 0,90 euro 
Type : Marianne
Dessin et mise en page : Eve Luquet
Gravure : Claude Jumelet
Impression : taille-douce
feuilles de 100 timbres.

Marianne
02 Juin 2003
Valeur faciale : 1,11 euro 
Type : Marianne
Dessin et mise en page : Eve Luquet
Gravure : Claude Jumelet
Impression : taille-douce
feuilles de 100 timbres.

Marianne
02 Juin 2003
Valeur faciale : 1,90 euro 
Type : Marianne
Dessin et mise en page : Eve Luquet
Gravure : Claude Jumelet
Impression : taille-douce
feuilles de 100 timbres.
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Vacances
17 Juin 2003
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Oeuvre de François Boisrond
Mise en page : Valérie Besser
Impression : offset
feuilles de 50 timbres.

 Carnet de 10 timbres.

Orchidée à fleurs vertes
01 Juin 2003
Valeur faciale : 0,29 euro 
Type : Préoblitéré
Dessin de Gilles Bosquet
Mise en page : Valérie Besser et Gilles Bosquet
Impression : offset
feuilles de 100 timbres.

 

Orchidée de Savoie
01 Juin 2003
Valeur faciale : 0,33 euro 
Type : Préoblitéré
Dessin de Gilles Bosquet
Mise en page : Valérie Besser et Gilles Bosquet
Impression : offset
feuilles de 100 timbres.

 

La franc-maçonnerie française (1728-2003)
30 Juin 2003
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Dessin et mise en page : René Quillivic
Gravé par René Quillivic
Impression : taille-douce
feuilles de 50 timbres.
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Centenaire du Tour de France
30 Juin 2003
Valeur faciale : 10 timbres à 0,50 euro (5 euros) 
Type : Commémoratifs divers
Conception : Frédéric Ruyand, d'après photos
Impression : héliogravure
Bloc de 10 timbres hexagonaux.

 Copyright : Maurice Garin : Presse Sports/La vie au grand air et collection Lionel
Laget. Deuxième timbre et fond de bloc : Presse Sports/L'Equipe/Papon, Fel,
Deschamps, Boutroux, Clément.
 

Jacqueline Auriol (1917 - 2000)
23 Juin 2003
Valeur faciale : 10 timbres à 4 euros (40 euros) 
Type : Commémoratifs divers
Dessiné par Christophe Drochon
Gravure : André Lavergne
Impression : taille-douce/offset
Mini-feuille de 10 timbres.

Jacqueline Auriol (1917 - 2000)
23 Juin 2003
Valeur faciale : 4 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessiné par Christophe Drochon
Gravure : André Lavergne
Impression : taille-douce/offset
feuilles de 40 timbres.

Tulle - Corrèze
23 Juin 2003
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Sites et monuments
Conception et gravure : Eve Luquet
Impression : taille-douce
feuilles de 40 timbres.

Basilique Notre-Dame de L'Epine (Marne)
23 Juin 2003
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Sites et monuments
Conception et gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
feuilles de 50 timbres.
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 -  ST-GERMAIN-DES-FOSSES

Exposition philatélique et cartophile
du 31 Mai 2003 au 01 Juin 2003. 
à la Maison des jeunes et de la
culture.
Tél. 04 70 58 06 93


07 -  ANNONAY

Exposition philatélique et cartophile :
les montgolfières
du 07 au 08 Juin 2003. 
Hall du théâtre.
Renseignements : 04 75 32 14 48


29 -  SAINT-GOAZEC

Exposition philatélique sur le thème
du textile
du 29 Mai 2003 au 29 Juin 2003. 
Domaine dépoartemental de
Trévarez. de 13 à 18 heures.
Tél. 02 98 26 82 79


33 -  SAINT-EMILION

EXPOSITION SCOLAIRE ET
JEUNES
du 14 au 15 Juin 2003. 
Salle Gothique de 9 à 18 heures.
Renseignements : 05 57 84 20 83


38 -  CHARVIEU

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 28 au 29 Juin 2003. 
Salle du Conseil.
De 14 à 19 heures le 28 et de 9 à 18
heures le 29 juin.
Renseignements : 04 72 46 02 80.


44 -  NANTES

EPOSITION SUR LE CYCLISME
du 28 Juin 2003 au 06 Juillet 2003. 

A l'occasion de la sortie du timbre
sur le centenaire du Tour de France,
exposition sur le cyclisme à
l'ancienne Manufacture des Tabacs
(bd de Stalingrad)avec le 1er
week-end le Premier jour du timbre
du centenaire.
Manifestation organisée par le
groupe Pays de Loire de l'Union des
philatélistes et des télécartistes de
La Poste et de France Telecom
Lien : http://www.loisircultureptt.com
E-mail : darlet@anfr.fr


51 -  VATRY

JOURNEES AERONAUTIQUES DE
CHAMPAGNE
du 14 au 15 Juin 2003. 
Exposition philatélique sur le thème
du Concorde.
Aéroport International. Bureau
temporaire le 14 de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.
Renseignements : 
APC, 5 route de Louvois, 51520
RECY.


51 -  L'EPINE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 21 au 22 Juin 2003. 
Premier jour du timbre Notre-Dame
de l4Epine.
Salle des fêtes, de 10 à 18 heures.
Renseignements :
APC, 5, route de Louvois, 51520
RECY


67 -  BARR

BOURSE PHILATELIQUE
du 29 au 29 Juin 2003. 
Salle de la Mairie
 
organisée par le CEBAT .

Tél. 03 88 08 99 03
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : info@cebat.org


68 -  MULHOUSE

76EME CONGRES DE LA FFAP
du 06 au 09 Juin 2003. 
le 6 juin : Premier jour du timbre
Mulhouse 2003.
Parc des expositions, de 10 à 18
heures. Bureau temporaire le 8.
Renseignements : 03 89 45 61 85
Lien : http://www.ffap.net/
E-mail : philatelie@ffap.net


68 -  WINTZENHEIM

EXPOSITION PHILATELIQUE SUR
LE THEME DE LA BIERE
du 29 au 29 Juin 2003. 
Salle des fêtes.
Bureau temporaire.
Renseignements : téléphoner au 03
89 79 72 71.


68 -  Mulhouse

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
PHILATELIE
du 06 au 09 Juin 2003. 
Championnat de France de
Philatélie - Exposition nationale et
congrès de la Fédération Française
des Associations Philatéliques
Lien : http://www.ffap.net
E-mail : philatelie@ffap.net


68 -  Mulhouse

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
PHILATELIE
du 06 au 09 Juin 2003. 
Championnat de France de
Philatélie - Exposition nationale et
congrès de la Fédération Française
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des Associations Philatéliques
Lien : http://www.ffap.net
E-mail : philatelie@ffap.net


78 -  Conflans Sainte Honorine

THEMAFRANCE
du 12 au 14 Septembre 2003. 
Championnat de France de philatélie
thématique : exposition nationale
Lien :
http://membres.lycos.fr/themafrance
7/index.htm
E-mail : themafrance7@lycos.fr


80 -  NIBAS

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 23 au 23 Novembre 2003. 
Bourse toutes collections
Salle Pierre Wattebled à Nibas (dépt
80)
Timbres - Cartes postales - etc ...
E-mail : deudbebert@yahoo.fr


83 -  SALERNES

Exposition philatélique
du 07 au 08 Juin 2003. 
Anniversaire du Club de la Chapelle
Saint-Jacques.
Tél. 04 94 70 74 73


89 -  SAINT PERE

EXPOSITION PHILATTELIQUE
du 12 au 13 Juillet 2003. 
Lancement en avant première du
Timbre-poste à l'effigie de l'église
NOTRE DAME.
Exposition sur des collections de la
région, bourse d'échange, vente du
timbre, des cartes postales et
enveloppes.
Lien :
http://stpere.tiscali.fr.chez.tiscali.fr
E-mail : cne.saint-pere@libertysurf.fr
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5 : Les ventes sur offres

 MONACO COLLECTIONS : 67 ème vente sur offres

 (Clôture 28 mai 2003)
 227 lots présentés sur le site Web
 MONACO COLLECTIONS
 10, rue de la Grange Batelière
 75009  PARIS
  Lien : http://www.boule-sp.com/
 E-mail : boule-sp@boule-sp.com
 Tél. : 01 40 22 60 04
  Fax : 01 40 22 60 05
  
 XAVIER PIGERON : Vente sur offres mai 2003 France

 (Clôture fin mai 2003)
 3500 lots sélectionnés de 10 à 20000 euros. Catalogue sur demande.
 XAVIER PIGERON
 202, boulevard Saint-Germain
 75007  PARIS
  Tél. : 01 45 48 86 16
  Fax : 01 42 22 80 89
  
 ROBIN Patrice : 48 ème vente sur offres

 (Clôture  le 6 juin 2003)
 Catalogue gratuit sur simple demande
 ROBIN Patrice
 15, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.robin-philatelie.com
 E-mail : p.robin@robin-philatelie.com
 Tél. : 01 42 46 56 22 /01 47 70 16 13
  Fax : 01 47 70 04 91
  
 CERES PHILATELIE : Ventes sur offres

 (Clôture les 3 et 17 juin 2003)
 Catalogue gratuit sur simple demande. Consultable en ligne sur le site internet.
 CERES PHILATELIE
 23, rue du Louvre
 75001  PARIS
  Lien : http://www.ceres.fr/
 Tél. : 01 42 33 31 91
  Fax : 01 42 33 61 67
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 LUGDUNUM PHILATELIE : 46 ème vente sur offres d'histoire postale

 (Clôture le 16 juin 2003)
 Catalogue disponible sur simple demande
 LUGDUNUM PHILATELIE
 12, place X. RICARD BP 87
 69110  SAINTE FOY LES LYON
  Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
 E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
 Tél. : 04 72 16 00 23
  Fax : 04 78 59 21 67
  
 RENON : Vente sur offres

 (Clôture le jeudi 5 juin 2003)
 3500 lots pour tous les collectionneurs. Catalogue adressé sur simple demande.
 RENON
 52, avenue des Champs Elysées
 75008  PARIS
  Tél. : 01 42 25 58 20
  Fax : 01 42 56 36 41
  
 ROUMET SA : 481 ème et 482 ème ventes sur offres

 (Clôtures les mardis 17 juin et 1er juillet 2003)
 France (2260 lots), Marseille (135 lots), colonies françaises (920 lots), Lettres de colonies (360 lots), boîte à
timbre (120 lots), pays divers (360 lots)
 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
  
 BEHR Philatélie : 72 ème vente à prix nets

 (Mai à Juillet 2003)
 Retrouvez le catalogue complet de la Vente No 72 en ligne sur http://www.behr.fr.
 BEHR Philatélie
 30, avenue de l'Opéra
 75002  PARIS
  Lien : http://www.behr.fr/
 E-mail : webmaster@behr.fr
 Tél. : 01 43 12 37 67
  Fax : 01 43 12 37 73
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1764 - Juin 2003  *   L'éditorial revient sur la mutation profonde  opérée par La Poste. « le guichetier
a désormais des objectifs commerciaux », les « clients » ont remplacé les « usagers » et il faudra sans doute
craindre que les gros clients qui bénéficient de délais garantis et de tarifs plus avantageux ne psassent avant le
vulgum pecus.  *   Relevé dans la Tribune une lettre envoyée par Christian Haché où un petit découpage
amusant permet de faire figurer la légende : « Deuxième centenaire du rattachement de la France à la Corse ». 
*   Multimedia des collections à l'Italienne, le cercle de l'Union philatélique lombarde
http://ufl.madeinpixel.com/  *   Eve Luquet dessine le timbre de ses rêves : L'eau, source de vie.  *    Comment
 ça marche ? La Fédération des associations philatéliques, et une rencontre avec son Président,   Robert Deroy.
 *   Etude : L'année des Semeuse (3ème partie : 15 c Ligné, fins de catalogues).  *   Décodage : par ignorance
du tarif, un acheminement retardé.  *    Actualités : attention, timbres volés à la Poste belge de Malines : trois
timbres luxembourgeois non-émis de la série Ponts et viaducs. Signe distinctif : l'absence du logo postal
décelable aux UV.  *    Marcophilie (***) : un coup monté, longuement prémédité par Jules Cohen,
fonctionnaire de l'Administration  postale : les surchargés du paquebot Île de France. Un dossier de Guy
Prugnon, documenté  par Jean-François Brun.  *    Thématique : un amour de timbre, le mariage.  *   Histoire,
la réforme financière manquée de 1944 et le mystérieux  timbre du « Trésor Central »  *    Découverte : au
service de  l'art postal, Philatélistes, à vos aiguilles !Des enveloppes brodées..  *    Collection : Une catégorie
de documents assez peu connue ; Suisse : des recouvrements aux remboursements.  *    Eclairage : deux
valeurs pour un président. Des timbres américains courants, mais pas communs. George Washington, 20 et 23
cents.  *   Cartophilie : un beau voyage chez le photographe. Le drame en chansons : la tragédie du bazar de la
Charité.

Timbres Magazine

Numéro 36 - juin 2003  *   « Bientôt, on ne pourra plus timbrifier que des carottes et des radis ! » Le droit à
l'image devrait être plus souple qu'il ne l'est actuellement : certains timbres ne peuvent être émis, car la famille
demande des compensations financières importantes au SNTP, d'autres parce qu'il faudrait demander à chacun
des propriétaires d'un immeuble à l'architecture particulière, l'autorisation de voir leur habitation sur un timbre
!   *   Entretien avec Maurice Tessier, Président ed l'APPF.   *   Françoise Eslinger (SNTP) répond aux
lecteurs de la rubrique de Socrate sur la quantité, la beauté des timbres émis récemment.   *   Rencontre avec
un collectionneur : Robert Migoux, concentré d'énergie, thématiste des oiseaux.   *   Le centenaire de la
grande boucle. Le Tour de France (***) : 100 ans et quelques timbres qui, comme les pignons des cyclistes,
ont encore toutes leurs dents. Un article passionnant et bien documenté qui plaira à tous les amoureux de la
Petite Reine.  *   Collection : quand les carnets faisaient de la pub. Les  grands magasins spécialisés (galeries
Barbès, Aux Gobelins, Maisons Dony, etc.).  *   Légendaire Sarah Bernhardt et l'immense talent de Pierre 
Gandon.   *   Aérophilatélie. 1910 - 1960, les débuts de l'aviation  au Japon : Décollage au pays du
Soleil-Levant.   *   Colonies : censure tous azimuts. Contrôle postal en Afrique du Nord (1942 - 1944).   *  
Route du thé. La Sublime Porte : BFE, Classiques de France à Trébizonde.   *   Empire Ottoman : l'Irak sous
influence. Finlande, le pays aux 187888 lacs. Promenade hors des sentiers battus.   *   Les émissions d'un
souverain emblématique : Belgique, Albert Ier, le « roi chevalier » (2ème partie)  *   Cartophilie : forçats en
Guyane, Adieu Cayenne.   *   Décryptage : corps d'occupation en Chine.

© 2003, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 13



Actualités philatéliques du mois de Juin 2003 

Index

Editorial ...................................................................................................................... p. 1
Hit-parade (Mai 2003)................................................................................................ p. 3
Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour) ............................................. p. 4
Les timbres du mois.................................................................................................... p. 5

Joyeux anniversaire : Marsupilami....................................................................... p. 5
Joyeux anniversaire : Marsupilami....................................................................... p. 5
Mulhouse .............................................................................................................. p. 5
Marianne............................................................................................................... p. 5
Marianne............................................................................................................... p. 6
Marianne............................................................................................................... p. 6
Marianne............................................................................................................... p. 6
Marianne............................................................................................................... p. 6
Marianne............................................................................................................... p. 6
Vacances............................................................................................................... p. 7
Orchidée à fleurs vertes ........................................................................................ p. 7
Orchidée de Savoie............................................................................................... p. 7
La franc-maçonnerie française (1728-2003) ........................................................ p. 7
Centenaire du Tour de France .............................................................................. p. 8
Jacqueline Auriol (1917 - 2000)........................................................................... p. 8
Jacqueline Auriol (1917 - 2000)........................................................................... p. 8
Tulle - Corrèze...................................................................................................... p. 8
Basilique Notre-Dame de L'Epine (Marne).......................................................... p. 8

Les événements à ne pas manquer.............................................................................. p. 9
Les ventes sur offres ................................................................................................... p. 11
Revue de presse .......................................................................................................... p. 13

l'Echo de la Timbrologie ...................................................................................... p. 13
Timbres Magazine ................................................................................................ p. 13

Index ........................................................................................................................... p. 14

© 2003, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 14


	Editorial
	Hit-parade (Mai 2003)
	Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
	Les timbres du mois
	Joyeux anniversaire : Marsupilami
	Joyeux anniversaire : Marsupilami
	Mulhouse
	Marianne
	Marianne
	Marianne
	Marianne
	Marianne
	Marianne
	Vacances
	Orchidée à fleurs vertes
	Orchidée de Savoie
	La franc-maçonnerie française (1728-2003)
	Centenaire du Tour de France
	Jacqueline Auriol (1917 - 2000)
	Jacqueline Auriol (1917 - 2000)
	Tulle - Corrèze
	Basilique Notre-Dame de L'Epine (Marne)

	Les événements à ne pas manquer
	Les ventes sur offres
	Revue de presse
	l'Echo de la Timbrologie
	Timbres Magazine

	Index

