
Actualités philatéliques du mois de Juillet 2004 

1 : Editorial

Bonnes vacances à tous
 Le temps des loisirs arrive : n'oubliez pas sur vos lieux de vacances à faire une petite visite aux négociants
locaux, aux bureaux de poste (en Province, surveillez les PAP), arpentez les braderies de vieux papiers et
partez à la chasse aux trésors.
  A tous, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances.
 
Les rendez-vous de l'Académie de Philatélie
 Vous êtes nombreux à me demander pourquoi je ne vous avais pas informés de la conférence de Robert
Abensur et Jean-Claude Coulon sur les Merson organisée le mois dernier. 
La réponse est toute simple : il m'est impossible de consulter tous les sites chaque mois pour vous informer
des événements si importants soient-ils. Par exemple dans ce cas, il faut aller sur le site de l'Académie de
Philatélie : http://mapage.noos.fr/academiephilatelie/mainconferences.html (cf. Liens philatéliques). L'idéal
serait une syndication des des différents événements (en gros que chaque site fournisse ses événements dans
un format RSS et qu'il soit possible à tous les autres de les afficher sur son propre site. De nombreux écueils
techniques empêchent aujourd'hui cette approche et c'est bien regrettable par exemple, il est dommage que le
fil d'actualité des parutions ne vienne pas directement de La Poste ou de la presse spécialisée. En tous cas,
pour les webmasters tentés par l'aventure, ils peuvent me contacter pour y réfléchir et apporter une réponse
commune. Cela éviterait des redondances de sites (annuaire,nouveaux timbres, la presse, les événements, la
vie des clubs,...) et permettrait de capter l'information à la source.
 
Votez pour la nouvelle Marianne
 Les cent dessins finalistes vous sont proposés sur le site de La Poste (http://www.laposte.fr/marianne/) qui
vous invite maintenant à élire votre Marianne
 
Le bloc rouge-gorge est-il vraiment rare ?
 C'est la question que l'on peut vraiment se poser. On en trouve à peu près à tous les prix sur le marché de
70euros à 150 euros. Il semble aujourd'hui déraisonnable de payer plus. Mais pourquoi un tel écart ?
Quelqu'un en a proposé récemment plusieurs dizaines à 80 euros, le stock entier a été racheté ... pour être
revendu quelques semaines plus tard fin juin à 150 euros par un spéculateur plus malin que lui ! Et tous ont été
vendus à ce prix ! Le microcosme philatélique s'emballe à moins que ce ne soit pas des philatélistes. Fait
curieux, le nombre de visiteurs de www.philatelistes.net  a brusquement monté (plus de 10% début juin) ce qui
ne se constate en principe que lors  salons. Enfin, l'un des mots les plus tapés dans la recherche sur coppoweb
a été précisément "rouge-gorge" ce qui m'a valu des critiques car mon petit moteur de recherche a quelques
ratées. Globalement il me semble cette agitation profite aussi à la philatélie.
 
Association de défense des collectionneurs
 Le bloc rouge-gorge a incité plusieurs philatélistes mécontents à créer le 3 juin 2004, une Association de
Défense de la Philatélie en France (Type Loi de 1901).Vous pouez les contacter au 9 rue Maubeuge, 75009
PARIS ou par e-mail (as.def.phil.france@caramail.com)
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2 : Hit-parade (Juin 2004)

Rang Site lien Juin Total

1 Phil-Ouest http://www.le-lann.com/Phil-Ouest 7454 205514

2 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 4544 94937

3 Philatélix - Le CD Rom http://www.philatelix.fr/ 4339 217536

4 PHILATELUX http://www.philatelux.com 3957 84700

5 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 3032 107356

6 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 2014 33762

7 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 1752 33312

8 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 1567 81829

9 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 1533 45583

10 Petroleum: The Black Gold http://www.professorsoares.adv.br/petros.html 1048 22652

Arrêté au 05/07/2004

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

Philatélix - Le CD Rom
Adresse : http://www.philatelix.fr/

PHILATELIX Timbres de France est le numéro un des logiciels philatéliques en France. Pour tous les amoureux des
timbres, novices et confirmés. Multicollections, avec de très nombreux outils de recherche, une gestion poussée de la
mancoliste et de la dispoliste, il décrit 6 600 timbres et près de 16 000 variétés avec 60 000 cotes, contient plus de 9
000 clichés en haute-résolution, un inventaire détaillé de la collection et son évaluation financière. Sans oublier la triple
numérotation, le procédé des imagettes, les multiples exports, ...
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2 : Sites Hors-classement (Juin 2004)

Rang Site lien Juin Total

Arrêté au 05/07/2004
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

boutique on lines de lematimbres  (27/06) 
http://boutique.lematimbres.net
magasin on lines specialisee dans Monaco, Vatican, San Marin.
Virtual Stamp Club  (26/06) 
http://www.virtualstampclub.com/
Essentiellement Américain, ce site -formule club- offre un très grand nombre de services : actualités,
chat-room  événementielles, forums de discussion. Très professionnel, Lloyd A. de Vries dispose
d'une bande passante importante qui lui permet d'afficher de nombreuses photos (des reportages
sur les expositions) et images de timbres, sans avoir à attendre des lustres. Si vous est
anglophones, à mettre dans vos signets...
ACCP - Association des collectionneurs de carnets de timbres et de publicitimbres  (20/06) 
http://www.accp-asso.com
ACCP - Association des collectionneurs de carnets de timbres et de publicitimbres
Art History on Stamps  (19/06) 
http://arthistory.heindorffhus.dk
Art History, from Cave Art to Modern Times, described through stamps and philatelic material.
Czeslaw Slania's Engraved Stamps and Banknotes  (19/06) 
http://www.xs4all.nl/~pkv/slania
Complete online catalogue of the master engraver's stamps and banknotes from 40 different
countries of the world.
Danish Christmas Seals  (19/06) 
http://dk-christmasseals.heindorffhus.dk
Danish Christmas Seals through 100 years, including The Faeroe Islands, Greenland, and the
former Danish West Indies.
Des timbres et des ponts  (12/06) 
http://timbresponts.free.fr
Des timbres et des ponts, architecture, Art, histoire et relations humaines...
Chat dans le timbre  (11/06) 
http://www.catsonstamps.net/
exch.timbres n/o theme chat a la paire sur mancoliste Yvert  Adresse postale:  Gianni V. Settimo,
via Tagliaferro, 19, I-10124 Moncalieri  TO, Italie Email: settimog@tiscali.it 
lavache.com  (02/06) 
http://www.lavache.com/vamonde/timbres/timbres.htm
lavache.com est le site des adorateurs de la vache, et vous présente sa collection de timbres
&#34;vaches&#34; sur cette page vachement incroyable !
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3 : Les timbres du mois

Fonds mond. de lutte contre le Sida, la tuberculose, le paludisme
05 Juillet 2004
Valeur faciale : 0, 50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Dessiné par Eve Luquet
Gravé par Claude Jumelet (partie gauche) et A. Lavergne (droite)
Impression : taille-douce
Feuilles de 50 timbres

Vincent Van Gogh (1853-1890)
05 Juillet 2004
Valeur faciale : 0,75 euro 
Type : Série Artistique
Mise an page, Agence Kotao
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
 Le timbre représente "La Méridienne" d'après Millet. Cette toile a été peinte à
l'été 1889 à Saint-Rémy-de-Provence, où Van Gogh est en convalescence. Cette
"Sieste" de Millet, une des "quatre heures de la journée", Van Gogh en fait une
interprétation magnifique d'après une gravure de Lavielle : il réinvente la couleur,
le trait en conservant tous les détails de l'original.

Marie Marvingt (1875-1963)
05 Juillet 2004
Valeur faciale : 5,00 euros 
Type : Personnages illustres
Mise en page et gravure : André Lavergne
Impression : taille-douce et offset
Feuille de 40 timbres
C'est une femme d'exception que La Poste timbrifie ce mois-ci, Marie Marvingt
était tout d'abord une sportive de haut niveau pratiquant de nombreux sports (des
arts martiaux à l'escalade) et accomplissant des exploits sportifs (première
femme à escalader la Dent du Géant, championne internationale de Bobsleigh,
traversée de Paris à la nage en 1906...). Elle est ensuite un pilote accompli sur
plusieurs engins sur lesquels elle défie le danger : automobiles, bateaux, avions
(hydravions et hélicoptères dont elle obitent le brevet à l'âge de 85 ans). Enfin
une journaliste intellectuelle qui nous a laissé la Fiancée du Danger qui lui vaudra
un prix littéraire. Elle s'illustre également pendant la Première Guerre mondiale
en pionnière de l'aviation sanitaire en fabriquant un "avion-ambulance". Malgré
un palmarès prestigieux (croix de guerre 14-18, Officier de la Légion
d'Honneur,...)  et plusieurs records mondiaux, elle s'éteint dans la misère en 1963
en Lorraine.
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Vaux-Sur-Mer Charente Maritime
19 Juillet 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Sites et monuments
Dessin et gravure : Eve Luquet
Impression : taille-douce
Feuilles de 54 timbres
L'Eglise Saint-Etienne a passé historique très lourd : fondée au XIème siècle sur
les ruines d'une ancienne abbaye, elle est pillée pendant la Guerre de Cent Ans,
occupée et saccagée par les Protestants qui la convertissent en temple, reprise
en 1618 par les Catholiques pour être abandonnée à nouveau à la Révolution. La
nef ayant été démolie, c'est une église tronquée que l'on peut désormais voir, ce
qui lui donne cet aspect inédit que retranscrit si bien le timbre.

Anniversaire
05 Juillet 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
Anniversaire
Type : Commémoratifs divers
Dessin de Jean-Jacques Sempé
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Feuille de 42 timbres

Bloc Joyeux Anniversaire
05 Juillet 2004
Valeur faciale : 2,50 euros 
Anniversaire
Type : Commémoratifs divers
Dessin de Jean-Jacques Sempé
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc de 5 timbres

Sports de Glisse
03 Juillet 2004
Valeur faciale : 2,50 euros ( 5 x 0,30 euro et 5 x 0,20 euro) 
Type : Commémoratifs divers
Conception et mise en page : Eric Fayolle
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 10 timbres

 Vendu par anticipation les 3 et 4 juillet à Paris (dans le cadre du Salon du timbre)
puis le 30 août.
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4 : Les événements à ne pas manquer

09 -  LES CABANNES

EXPOSITION CYCLISME ET
PHILATELIE
du 17 au 17 Juillet 2004. 
Dans le cadre du tour de France.
Salle des fêtes
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Renseignements auprès de l'APCF,
Maison des associations, avenue de
l'Ariège, 09000 FOIX


13 -  SAINT-REMY-LES-ALPILLES

EXPOSITION AEROPHILATELIQUE
du 01 au 15 Août 2004. 
Festival aéronautique.
Aérodrome de Romanin.
Renseignements : 06 78 35 39 89 86


13 -  AIX-EN-PROVENCE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 21 au 21 Août 2004. 
Hôtel de Ville. De 10 à 18 heures.
60ème anniversaire de la Libération.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique
E-mail : appa.aix@free.fr


14 -  Caen

60EME ANNIVERSAIRE DE LA
LIBERATION DE CAEN
du 09 au 11 Juillet 2004. 
exposition philatélique sur la
seconde guerre mondiale
bureau temporaire avec timbre à
date illustré
hôtel de ville de Caen
E-mail : e.poulouin@mageos.com


14 -  LISIEUX

EXPOSITION PHILATELIQUE

du 22 au 23 Août 2004. 
à l'Espace Victor-Hugo. 60ème
anniversaire de la Libération.Bureau
temporaire le 23 Août.
Renseignements : Tél au 02 31 62
20 52


17 -  VAUX-SUR-MER

PREMIER JOUR DU TIMBRE
EGLISE DE VAUX
du 17 au 18 Juillet 2004. 
Salle Equinoxe.
Exposition et bureau temporaire.
Renseignements :
Association Réveil Mémoires,
5 rue Plein Ciel
17640 VAUX-SUR-MER


19 -  BRIVE-LA-GAILLARDE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 17 au 18 Juillet 2004. 
60ème anniversaire de la Libération.
Bureau temporaire le 20 de 14 à 18
heures.
Tél. 05 55 17 19 99


19 -  BRIVE-LA-GAILLARDE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 02 au 04 Septembre 2004. 
Championnats du monde
universitaires d'aviron.
Bureau temporaire de 14 à 18
heures.
Tél. 05 55 17 19 99


27 -  VERNEUIL-SUR-AVRE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 21 au 22 Août 2004. 
Maison des Jeunes et de la Culture,
de 10 à 12 heures 3à et de 14
heures 30 à 17 heures 30.
Bureau temporaire.

Renseignements : M. Gadinot, 
996 avenue Pasteur
27130 VERNEUIL-SUR-AVRE


33 -  VAYRES

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE (LA MUSIQUE)
du 05 au 05 Septembre 2004. 
à l'Hôtel de Ville, de 9 à 18 heures.
Renseignements au 05 57 74 87 87


37 -  langeais

VIES DE CHATEAUX
du 20 Mai 2004 au 17 Octobre 2004.

L'exposition Vies de Châteaux se
tiendra au château de Langeais
(près de Tours) du 20 mai au 17
octobre 2004. Le château de
Langeais reprend, sous la direction
de Monsieur Jean Favier, Membre
de l'Institut, et conservateur, une
partie de l'exposition qui s'est tenue
au musée de la Poste du 17
novembre 2003 au 24 avril 2004.
Autour d'une frise philatélique de
200 timbres illustrant le thème
médiéval, on y découvre les
différents aspects de la vie
quotidienne dans un château au
Moyen &Acirc;ge. Conçue pour les
petits comme pour les grands,
l'exposition se veut avant tout simple
et ludique, idéale pour une sortie en
famille.Différents thèmes seront
présentés: les loisirs, la vie
religieuse, la vie militaire, les soins
du corps, l'art de la table...Ils seront
illustrés par des objets prétês par les
musées de Saint-Denis, de Caen, de
Gien, de Rouen et du musée de la
Poste. Autour de cette exposition
sont prévues des animations et
manifestations variées: spectacles
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de contes, théâtre, danse,
démonstration d'artisanat d'art,
conférences, spectacles
nocturnes....
Informations pratiques: le château
de Langeais, 37130 Langeais
Tél: 02 47 96 72 60
site internet:
www.institut-de-france.fr ; rubrique
patrimoine.
Lien : http://www.institut-de-france.fr
E-mail :
chateau-langeais@wanadoo.fr


59 -  Mons en Baroeul

BOURSE MULTICOLLECTIONS A
MONS EN BAROEUL 2 EDITIONS
du 14 au 14 Novembre 2004. 
Bourse Multicollections au Fort de
Mons en Baroeul de 9h00 à 17h30.
Métro ligne 2 sortie Fort de Mons 
150 exposants, entrée gratuite
Lien : http://apdm.free.fr/
E-mail :
courouble.hugues@wanadoo.fr


59 -  CAMBRAI

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 03 au 08 Juillet 2004. 
Tour de France,
Salle des cérémonies de l'Hôtel de
Ville,
Téléphoner au 03 27 82 72 55


61 -  ARGENTAN

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 20 au 20 Août 2004. 
60ème anniversaire de la Libération.
Salle eds fêtes de 9 à 18 heures.
Renseignements : 02 33 67 13 99


75 -  Paris

Le Salon du Timbre
du 26 Juin 2004 au 04 Juillet 2004. 
Au parc floral de Paris (75012)


85 -  Fontenay-le-Comte

7EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 12 au 12 Septembre 2004. 
L'Amicale philatélique
Fontenaisienne organise son
septième salon des collectionneurs
(philatélie, cartophilie,
numismatique), agrémenté d'une
exposition philatélique et cartophile
axée sur LA FETE - ouverture de 9
heures à 18 heures sans
interruption. Entrée gratuite -
émission d'un P.A.P. illustré. Tous
renseignements 02 51 69 55 70 ou
02 51 51 05 83.
E-mail :
delmarre.gerard@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 PHILATEL : 217 ème vente sur offres

 (Clôture le 6 juillet 2004)
 
 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
  
 XAVIER PIGERON : Exceptionnelle Vente sur offres Juin-Juillet 2004

 (Clôture fin en juillet 2004)
 3500 lots, des mises à prix de 10 à 15000 euros. Les lots seront visibles au salon du timbre du 26 juin au 4
juillet, au Parc floral de Paris. Hall de la pinède, 94300 VINCENNES. Catalogue sur demande.
 XAVIER PIGERON
 202, boulevard Saint-Germain
 75007  PARIS
  Tél. : 01 45 48 86 16
  Fax : 01 42 22 80 89
  
 BEHR Philatélie : 75 ème vente à prix nets

 (Mai à août 2004)
 Retrouvez le catalogue complet de la Vente No 75 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 1776-Juillet-août 2004  *   Editorial :Esprit de compétition es-tu là? De nouvelles catégories de
compétition au Salon du timbre, plus proches de l'esprit sportif, notamment en matière de récompense(la
classe "un cadre", la compétition par équipe de jeunes philatélistes,...)  *   Un lecteur revient sur le
"rouge-gorge" et son impact médiatique : était-ce bien raisonnable ?   *   Dis l'artiste, dessine-moi le timbre de
tes rêves... Yves Beaujard nous offre un beau timbre de pirates.   *   Multimedia : la civilisation par le timbre
et le site de nos amis canadiens www.civilization.ca/indexf.asp  *   Comment ça marche : la lettre
recommandée via Internet.   *   Rencontre avec Robert Deroy, Président de la FFAP (Fédération Française eds
Associations philatéliques) : La place de la Fédération dans le système philatélique et ses perspectives
d'avenir.  *   Découverte : Le quartier Drouot, temple de la philatélie.  *   Décodage : triple présenattion, un
postier indulgent qui modère la taxe à la troisième présentation d'une lettre...  *   Jeux de l'été : musclez vos
neurones.  *   Actualités le Stamp show à Sacramento (Californie)  *   Histoire de France et souffrances
quotidiennes : Lettres de la Grande Armée (IIIème partie)  *   Eclairage : Les 130 ans de l'UPU (Union Postale
Universelle) elle coordonne les services postaux de la planète. Suite et fin de l'article.   *   Thématique : les
Jeux Olympiques (et pour une fois, est abordé le thème des jeux paralympiques) *    Etude(***) : Jean Storch
nous fait profiter de ses rencontres avec Pierre Gandon. Des documents exceptionnels sur la série des Métiers
d'art (1954)  *   Cartophilie : Les bains de mer, Henriette Caillaux meurtrière acquittée de Gaston Calmette.  * 
 

Polaris

Numéro 25 - Juin 2004  *   Editorial d'Henri Dreyfus, Président d'Alphipol : L'exposition au siège des TAAF à
Saint-Pierre de la Réunion, Le salon du timbre, le voyage de Jean-Claude Kienzi sur les traces de
Jean-Baptiste Charcot en Antarctique ainsi que l'expédition qu'effectuera en Kayak au Spitzberg, André
Biehler.  *   Charles Vélain, géologue, vulcanologue explorateur et géographe à travers un récit de Louis
Larzilliere-Marical.  *   Nouvelles d'Antarctica : La mort de milliers d'albatros et de Pétrels, pris dans les
hameçons des pécheurs brésiliens.  *    Le traité sur la protection des albatros et des pétrels.  *   740000 ans
d'archives climatiques.   *   Marion Dufresnes  *   Nature : un mystère élucidé ou le rejet de la thèse du suicide
collectif des Lemmings.  *   Léopards des mers.

Timbres Magazine

Numéro 48 - Juillet-août 2004  *   Editorial : Eté 1904 : ce que l'on racontait sur les petits travers de certains
collectionneurs. Une typologie amusante des philatélistes.  *   Courrier en folie : Les étranges PAP de
l'Aveyron (objets postaux de formes originales)  *   Grand concours de l'été : gagnez un 1F Vermillon (25000
euros de cote).  *   Rencontre avec André Legay, philatéliste, peintre et écrivain dans l'âme.  *   Concours de la
Nouvelle Marianne : présentation des 100 projets pour lesquels vous êtes invités à voter.  *   L'étonnant
parcours philatélique de la Guadeloupe  *   Les carnets d'Andorre et de Monaco  *   Anniversaire : il y a 85
ans, le traité de Versailles. L'après-Versailles : les timbres des plébiscites.  *   La Saga des grandes maisons
philatéliques. Bher : dans les coulisses des bâtisseurs de collections. Série artistique : Vincent Van Gogh,
d'Anvers à Auvers, jeux de lumière.  *   Colonies, la Poste en Indochine pendant la Sceonde Guerre mondiale.
Dans la péninsule en guerre, tant bien que mal, le courrier circule.  *   Usage courant : les variétés de piquage
sur la Liberté de Gandon. "Une Liberté piquée à vif".  *   Etats-Unis, "de mémoire indienne" : que sont
devenus les "premiers Américains".  *   Introduction aux marques postales, régionalisme : les Contreseings de
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l'Administration des Postes (1791-1876)  *    Cartophilie : l'Afrique en France au temps des colonies : les
villages noirs.  *   Pratique : et enfin, vint la taille-douce (l'impression des timbres, 3ème volet).  *  
Décryptage : une remarquable griffe linéaire. 1945 : 1er service aérien Dakar-New-York.  *   Socrate : "Le
timbre est l'outil même de la parole voyeuse", en citant Erik Orsenna, Socrate espère que La Poste émettra
bientôt un timbre à l'effigie d'Henri de Monfreid.
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