
Actualités philatéliques du mois de Mars 2005 

1 : Editorial

Pierre Forget nous a quitté
 Tous vos magazines rendent hommage à ce grand artiste. C'est un surdoudé de la peinture, du dessin et de la
gravure qui, à 81 ans laisse un grand vide pour ceux, et plus encore, tous les philatélistes qui l'ont approché.
Pierre Forget était diplômé de l'école Estienne à 18 ans. Il a gravé plus de 400 timbres pour la France, mais
aussi pour la Principauté de Monaco, les DOM, Andorre. Il a été couronné par deux des prix les plus
prestigieux : en 1979, celui du plus beau timbre du monde (Polynésie française) et en 1977 le grand prix de
l'Art philatélique
 
un timbre Chanel autocollant
 Ce timbre que l'un dentre vous m'a signalé fin février affranchissait un courrier de la célèbre maison de
couture.
 La réponse est donnée dans l'écho de la timbrologie et Timbres magazine : En effet, La Poste a conçu un
timbre spécifique pour Chanel qui souhaitait affranchir ses lettres par de (très) beaux timbres, mais compte
tenu du volume, des timbres autocollants.
 Ces timbres ne seront pas vendus aux guichets ni aux réservataires. La question reste donc posée, comme le
fait Aude Ben-Moha dans son éditorial : les catalogues en tiendront-ils compte ? Y aura-t-il spéculation ? En
attendant si vous en avez quelques-uns, surtout des neufs, gardez-les !  
Sur www.philatélistes.net
 Enfin ! Me direz-vous, les petites annonces ont été purgées, et désormais la "date limite de publication" est
active : les anciennes annonces s'effaceront d'elles-mêmes. 
 J'ai tenu compte de plusieurs remarques concernant la navigation et les sélections possibles : affichage des
titres seuls. Vous pourrez très prochainement inclure des tableaux de dispoliste et mancoliste au format  CVS
(valeurs séparées par des virgules, aisémment créé avec la fonction "Enregistrer sous/type de fichier CSV"). Si
vous souhaitez m'aider à tester cette possibilité, faites-moi parvenir, par e-mail, votre fichier sous cette forme,
en précisant le numéro de votre annonce auquel vous souhaitez que cette liste soit attachée et s'il s'agit d'une
dispoliste ou d'une mancoliste. 
Lutte contre le spam
 Quelques contributeurs du forum ont reçu un mail étrange provenant de c^te-d'Ivoire. Ils ont été victimes de
ce que le site www.hoaxbuster.com appelle un "scam africain". Ce site traque les canulars sur le web. Cette
fois-ci, les auteurs ont utilisé la possibilité d'écrire directement au contributeur en cliquant sur le nom. Nous
avons malheureusement dû ajouter à ce formulaire un graphisme de contrôle pour s'assurer qu'il s'agit d'un
envoi par un humain et non par un robot (spambot)
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2 : Hit-parade (Février 2005)

Rang Site lien Février Total

1 STAMP ISSUE http://www.stamp-issue.com 10805 36481

2 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 9396 154955

3 Phil-Ouest http://www.le-lann.com/Phil-Ouest 7936 267954

4 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 6537 264539

5 PHILATELUX http://www.philatelux.com 4621 124031

6 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 4501 75054

7 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 3200 55646

8 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 3059 101688

9 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 2253 49157

10 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 2092 20642

Arrêté au 28/02/2005

A l'affiche ce mois-ci ... 
STAMP ISSUE
Adresse : http://www.stamp-issue.com

Philatelic Web Directory

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.

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 !
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2 : Sites Hors-classement (Février 2005)

Rang Site lien Février Total

Arrêté au 28/02/2005
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Napoléon , Peintures et Philatélie  (16/02) 
http://membres.lycos.fr/philanapo/
Les timbres d'après les peintures de l'épopée napoléonienne
ATLANTIC PHILATELIE  (15/02) 
http://www.atlanticphilatelie.com/
Timbres de collection et matériel de classement pour toutes collections.
PHILA-ECHANGE  (14/02) 
http://pluq59.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
Phil'amiens  (10/02) 
http://perso.wanadoo.fr/Philamiens
i'm a dealer of stamps, euro,etc....welcome on my site
Site officiel du Groupement Philatélique France-Scandinavie  (06/02) 
http://www.gpfs-online.org
Site Officiel du Groupement Philatélique France-Scandinavie. Toute la Philatélie Scandinave.
Catalogue en ligne gratuit des timbres de scandinavie. Ventes à prix net. Echanges.
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3 : Les timbres du mois

Ceci est une invitation
02 Mars 2005
Valeur faciale : Lettre 20g 
Type : Commémoratifs divers
Oeuvre de Benjamin Vautier dit Ben
Mise en page : "Bonne impression"
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

Un grand merci
02 Mars 2005
Valeur faciale : Lettre 20g 
Type : Commémoratifs divers
Oeuvre de Benjamin Vautier dit Ben
Mise en page : "Bonne impression"
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

La Marianne des Français
01 Mars 2005
Valeur faciale : 6 valeurs 
Marianne
Type : Usage courant
Dessiné par Thierry Lamouche
Gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 100 timbres

 6 timbres émis pour tenir compte du changement de tarif au 1er mars
 :
 
 * 0,05 euro
 * 0,55 euro
 * 0,64 euro
 * 0,82 euro
 * 0,75 euro
 * 1,22 euro
 * 1,98 euro
 
 

 Cette Marianne a été choisie à la suite d'un concours national sur le thème
"L'engagement de Marianne en faveur de l'environnement et des valeurs
fondamentales de la République".
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 Le jury a sélectionné parmi plus de 50000 propositions, celle de Thierry
Lamouche, un illustrateur talentueux indépendant qui vit en Seine-et-Marne.
 
 Il nous livre une Marianne, femme-fleur née de la nature.

Nicolas de Staël (1914-1955), Sicile
07 Mars 2005
Valeur faciale : 1,22 euro 
Série artistique
Type : Commémoratifs divers
Création originale de N. de Staël
Mise en page Atelier Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Un petit matin de mars 1955 on découvre au pied des murs du fort d'Antibes, le
cadavre d'un homme dont on ne sait s'il s'est suicidé ou s'il est tombé
accidentellement. C'est homme est le peintre Nicolas de Staël, il avait 41 ans et
ce mystère contribuera à alimenter sa légende. Né en Russie en 1914, il émigre
avec sa famille dans divers pays en Pologne  pour fuir la Révolution puis
s'installe à Bruxelles. Il y entre à l'Académie Royale, mais très vite il se détache
des cours trop conformistes pour suivre sa propre voie et aboutit en 1938 tout
naturellement à Paris, dans l'Atelier de Fernand Léger.
 Arrive la Guerre : étant toujours de nationalité russe, il participe à la Défense en
s'engageant dans la Légion Etrangère. En 1948, il obtient la nationalité française.
Sur ses douze années de production artistique, on compte plus de 1000 tableaux
!
 La Poste avait déjà rendu hommage à l'artiste en 1985 avec cette splendide
"nature morte au chandelier", un timbre avec un bleu qui illumine les cases de
nos albums. 
 Cette fois-ci, ce sont les plages de la Sicile : une composition qui évoque à
chacun le bord de mer, le sable, ce curieux ciel de fin de journée, râclé par le
couteau, faisant apparaître des "lichens de soleil".

La France à vivre No 5
21 Mars 2005
Valeur faciale : 5,30  euros (10 x 0,53 euro) 
La France à vivre
Type : Commémoratifs divers
Conception : Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Bloc de 10 timbres

 Les joutes nautiques, le p'tit Quinquin, l'horlogerie comtoise, le Cantal, les
rillettes, les guinguettes, la choucroute, la bouillabaisse, la pelote basque, la
canne à sucre.

 Copyrights et photos : Les joutes nautiques : G. Foucras et J. Nogrady, agence
Images. Le p'tit Quinquin, le Cantal, la choucroute : J-D Sudres. l'horlogerie
comtoise : G. Maugao, Musée de l'horlogerie, Morteau. Les rillettes : C. Barea
Grandeur Nature, Hoaqui et J-D Sudres. Les guinguettes : Dazay, SIPA et
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Grinda, agence Images. La bouillabaisse : J.C-Riou et J Debru, Agence Images.
La pelote basque : L. Delderfield, agences Images. La canne à sucre : GL
Production et Horizon Vision, Sunset. Fond : D. Delfino, Sunset (champ), Image
source (cochon), P. Coblenz, BrandX (parasols), Foodpix (toque), Photodisc
(canne à pêche)

 
 

Les Orchidées
11 Mars 2005
Valeur faciale : 2 x 0,53 + 0,55 +0,82 = 2,98 euros 
Série nature
Type : Commémoratifs divers
Dessiné par Gilles Bousquet
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de 4 timbres

 C'est une nouveauté pour la France : un bloc au parfum de vanille ! Les
orchidées (du grec "Orchis", testicule) ont longtemps été considérées comme des
plantes aphrodisiaques. On en compte près de 30000 espèces, la plupart dans
les régions tropicales. Ce sont des plantes fragiles, dont certaines sont
aujourd'hui protégées. Quatre fleurs merveilleuses : Orchidée Papillon (Oncidium
papilio) - Orchidée Mabel Sanders (Paphiopedilum Mabel Sanders) - Sabot de
Vénus (Cypripedium calceolus) - orchidée d'Aphrodite (Paphinia cristata).

© 2005, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 7



Actualités philatéliques du mois de Mars 2005 

4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  St Maurice de Gourdans

9EME SALON
MULTICOLLECTIONS
du 20 au 20 Mars 2005. 
Salon multicollection à la salle
polyvalente de St Maurice de
Gourdans (philatélie, livres, BD,
cartes postales, numismatique,
insolites...). Ouvert aux
professionnels et aux particuliers.
Renseignements et réservations au
04 74 61 87 43 ou 04 74 61 63 00
E-mail : ep@epteau.com


13 -  SEPTEMES-LES-VALLONS

EXPOSITON PHILATELIQUE
du 27 Février 2005 au 12 Mars
2005. 
au Jardin des arts.
Tél. 04 91 96 31 00


14 -  CABOURG

SALON TOUTES COLLECTIONS
du 03 au 03 Avril 2005. 
Le Cercle des Collectionneurs
organise un Salon Toutes
Collections à l'Hippodrome de
Cabourg le 3 Avil 2005 de 9H à 17H
E-mail : DSBox14@yahoo.fr


17 -  ROYAN

PREMIERS JOURS DE LA SERIE
NATURE
du 12 au 13 Mars 2005. 
Jardins du Monde. de 9 à 18 heures.
Exposition, Bureau temporaire.
Souvenirs philatéliques.
Tél. 05 46 22 67 13


33 -  COUTRAS

23E JOURNEES DES

COLLECTIONNEURS
du 12 au 13 Mars 2005. 
23e BOURSE TOUTES
COLLECTIONS (100 Exposants)
     BROCANTE  (100 Exposants)

Rens./Réserv.  Tél/Fax : 05 57 49 08
42
E-mail : bernard.devie@freesbee.fr


38 -  GRENOBLE

PREMIER JOUR DU TIMBRE
"NICOLAS DE STAEL"
du 05 au 06 Mars 2005. 
Musée de peinture.
Exposition philatélique.
Rens. CTG, BP 283
38009 GRENOBLE CEDEX 1


38 -  PONT-DE-CHERUY

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 02 au 03 Avril 2005. 
à la salle des expositions.
De 14 à 18 heures le 2 avril et de 9 à
12 heures et de 14 à 19heures le 3
avril.
Rens. Tél au 04 72 46 02 80


45 -  SAINT DENIS EN VAL

3EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 10 au 10 Avril 2005. 
TROISIEME SALON DES
COLLECTIONNNEURS ET
PREMIERE BOURSE ECHANGE
DE PRETS A POSTER - SALLE
DES FETES - 09 H / 18 H -
ENTREE GRATUITE.
02.38.64.99.97
E-mail : Blherbier@wanadoo.fr


49 -  MAZE

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 12 au 13 Mars 2005. 
Musiques et traditions.
Centre culturel.
Rens. Tél 02 41 38 80 29


49 -  MAZE

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 19 au 20 Mars 2005. 
Musiques et traditions.
Centre culturel.
Rens. Tél 02 41 38 80 29


54 -  NANCY

Les Philatélies
du 05 au 08 Mai 2005. 
Salon national du timbre en Lorraine

Nancy - Parc des Expositions 

Pour l’année 2005, la Fédération
Française des Associations
Philatéliques a confié au Club
Philatélique Lorrain l’organisation de
son 78ème congrès, du
Championnat de France de philatélie
et de l’Exposition Nationale. A
l’occasion de ces rencontres, et de
concert avec les animations mises
en place pour le 250ème
anniversaire de la Place Stanislas,
un grand salon du timbre est
organisé au Parc des Expositions de
Nancy du 5 au 8 mai 2005 : Les
Philatélies.

Les temps forts du salon

> 600 congressistes pour le 78ème
congrès de la FFAP
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> Le Championnat de France de
Philatélie 

> 60 négociants français, européens
et étrangers présentant des pièces
rares

> 200 exposants philatéliques de
France et d’Europe 

> Les offices postaux de pays
étrangers
> Une exposition sur La Poste au
18ème siècle

> Des baptêmes en ballon monté 

> Des transports de courriers en
malle-poste et en ballon monté

> Une exposition et des ateliers sur
le mail art et la calligraphie

> Des conférences sur l’histoire de la
Poste données par l’Académie de
Philatélie

> Des animations jeunesse

> L’Histoire de la Lorraine en timbres

 
D’envergure nationale, Les
Philatélies regroupent différents
événements qui sont autant de
rendez-vous autour du monde des
timbres : animations jeunesse,
expositions diverses, présentation
de pièces rares, rencontres avec des
négociants et des Offices Postaux
de pays étrangers… Certaines
animations sont très pointues et
s’adressent à un public de
spécialistes, d’autres sont au
contraire une fabuleuse opportunité
pour chacun de poussez les portes
d’un monde fascinant, un monde de
passion. Laissez-vous tenter !
 
Les Philatélies ont reçu le label «

Nancy 2005 - Le temps des
Lumières » comme événement
associé aux festivités célébrant les
250 ans de la place Stanislas.
 
Pour toute information :

Les Philatélies 2005 
BP 70700
54063 Nancy cedex
Fax : 03 83 41 29 26
Téléchargez le dossier de
présentation du salon à cette
adresse :
http://www.sg-organisation.com/fr/ac
tu/pdf/Dossier_presentation_Philateli
es.pdf
 

Lien : http://www.cpl-nancy.fr
E-mail :
nancy2005.philatelie@laposte.net


55 -  DOULCON

LA MEUSE PRETE A POSTER
du 16 Février 2005 au 12 Mars
2005. 
Centre culturel Ipoustéguy du Val
Dunois.
du mercredi au samedi de 14 à 17
heures.
PAP.
Tél. 06 83 22 58 85


57 -  FORBACH

60EME ANNIVERSAIRE DE LA
LIBERATION
du 12 au 13 Mars 2005. 
70ème U.S.I.D.
Exposition.
à la Mairie, de 10 à 18 heures.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Tél. 03 87 87 09 55


58 -  NEVERS

23 EME BOURSE DES

COLLECTIONNEURS
du 20 au 20 Mars 2005. 
Timbres-poste, c.p, monnaies,
télécartes,capsules de
muselet,ect..vente de l'ouvrage
&#34;C'ETAIT HIER NEVERS&#34;
3 volumes(+ de 600CP)thème
principal &#34;la Nièvre et la Loire
E-mail : renemichel@free.fr


59 -  ESCAUDAIN

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 20 au 20 Mars 2005. 
Bourses multi-collections (timbres -
livres - cartes postales - télécartes,
etc..)
Salle de la Jeunesse à Escaudain
(59124) - Rue Paul Bert (près de la
mairie). De 9h à 18h
E-mail : aurore.pavot@ wanadoo.fr


59 -  FEIGNIES

BOURSE MULTICOLECTION
du 06 au 06 Mars 2005. 
Le club philatélique André
Guernard,organise le dimanche 06
mars 2005 une bourse
multicollection.
Entrée payante: 1 euros
des emplacements restent
disponibles.
Renseignements et réservations:
club philatélique A.Guernard - 
Mairie de Feignies - 59750 Feignies
E-mail : jean.huart@wanadoo.fr


59 -  ROUBAIX

SALON MULTICOLLECTION
du 05 au 06 Mars 2005. 
Centre aéré, de 10 à 18 heures le 5
et de 9 à 17 heures le 6 février.
Exposition : sport et collections.
Tél. 06 09 71 40 19


62 -  ANGRES

BOURSE-EXPOSITION TIMBRES
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ET CARTES POSTALES
du 19 au 20 Mars 2005. 
de 9 à 18 heures, à la salle des
fêtes.


72 -  LE MANS

10E RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
du 06 au 06 Mars 2005. 
Bourse toutes collections à la Mairie
de Pontlieue - Salle Jeunesse de
10H à 18H.
Une vente sur offre est organisée
par le CPS pour les visiteurs
pendant la durée de la
manifestation.
E-mail :
christian.hamon@wanadoo.fr


77 -  THORIGNY-SUR-MARNE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 05 au 06 Mars 2005. 
à l'Hôtel de Ville. de 14 à 19 heures
le 5, de 10 à 12heures 30  et de 14 à
18 heures le 6 mars.
Tél. 01 60 35 25 80


80 -  AMIENS

27EME SALON INTERNATIONAL
DE LA CARTE POSTALE
du 06 au 06 Mars 2005. 
à AMIENS Mégacité : Cartes
Postales, Timbres, Monnaies, Livres
anciens, vieux Papiers, Télécartes,
Fèves, Parfums, Plaques de Muselet
E-mail : spp-amiens@wanadoo.fr


84 -  SORGUES Salle des Fêtes

2E RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
du 10 au 10 Avril 2005. 
2ème Rencontre des
Collectionneurs . Bourse toutes
Collections amateurs ou
professionnels.70 Exposants
attendus . Entrée Gratuite. Contact:

Magdeleine 0870364217 H R.ou
0490331529
E-mail : papou62@free.fr


91 -  MORANGIS

JOURNEE D'ECHANGES
MULTI-COLLECTIONS
du 13 au 13 Mars 2005. 
Journée d'échanges
multi-collections, SALLE DES
FETES DE MORANGIS (91) le
DIMANCHE 13 MARS 2005 de 9
heures à 18 heures -
Pour réserver une table contacter
Monique TONNELIER au
06.65.07.97.86 - e.mail
moniquetonnelier @wanadoo.fr 
ENTREE GRATUITE pour les
visiteurs
E-mail :
moniquetonnelier@wanadoo.fr


91 -  MORANGIS

JOURNEE D'ECHANGES
MULTI-COLLECTIONS
du 13 au 13 Mars 2005. 
L'A.P.M.E. organise Salle des Fêtes
de Morangis - avenue de la
République une journée d'échanges
multi-collections de 9 h à 18 h -
entrée gratuite. Contact
06.65.07.97.86
E-mail :
moniquetonnelier@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 LA MAISON DU TIMBRE : 20ème vente sur offres

 (Clôture le 28 février 2005)
 Bonjour, 
   La nouvelle Vente sur Offres N°20 est en ligne depuis quelques jours. 3300 lots de France et Colonies
Françaises.
 
    Vous pouvez la consulter à cette adresse :  
  http://www.maison-timbre.fr/offre20php/vfr_20/accueil.php
    La clôture a été fixée au 28 février 2005.  
  Merci de votre confiance 
  Christian ISAAC
  mailto:isaac@maison-timbre.fr La Maison du Timbre MARSEILLE - FRANCE
   
==============================================================================
===
    Hello,
    My new Stamps Auction #20 is on line from a cupple of days.
  As every time you can see the catalogue at this adress :  
  http://www.maison-timbre.fr/offre20php/vfr_20/accueilgb.php  
  The limit date to bid is februray 28th.  
  Thank you for your confiance.  
  Best regards.
    Christian ISAAC 
  mailto:isaac@maison-timbre.fr 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
  
 PHILATEL : 220 ème vente sur offres

 (Clôture le 22 Février 2005)
 
 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
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 ROUMET SA : 492ème et 493 ème ventes sur offres

 (Clôture les mardis 15 février et 1er mars 2005)
 Hello, I would like to inform you that the   492nd and 493rd Mail Auction Catalog   are online at : 
www.roumet.fr These sales will end up on February 15th and March 1st, 2005.     Bonjour, Vous pouvez
consulter l'ensemble de notre nouveau catalogue des      492ème et 493ème Ventes sur Offres   (cloture les
Mardis 15 Février et 1er Mars 2005) sur notre site à :   www.roumet.fr 
 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
  
 FCNP - François FELDMAN : 65 ème vente sur offres

 (Clôture  le 24 mars 2005)
 3600 lots de timbres et lettres, 
 FCNP - François FELDMAN
 10, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.francoisfeldman.com/
 E-mail : francoisfeldman@wanadoo.fr
 Tél. : 01 45 23 10 22
  Fax : 01 48 01 03 45
  
 AU COMPTOIR DES TIMBRES : 176 ème vente sur offres

 (Clôture le 29 mars 2005)
 Cette vente, dispersera :  -la collection H, Guerre de 1870 - Une collection de FRANCHISES - (collection
SENECHAL) 
 AU COMPTOIR DES TIMBRES
 5, rue Drouot
 75009  PARIS
  Tél. : 01 47 70  16 90
  Fax : 01 47 70 43 96
  
 BEHR Philatélie : 77 ème vente à prix nets

 (janvier à mai 2005)
 Retrouvez le catalogue complet de la Vente à prix nets No 77 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 1783 - mars 2005  *   Editorial : Bientôt du sur mesure ? Aude Ben-Moha revient sur l'initiative de La
Poste concernant le timbre Chanel autocollant pour promouvoir les beaux timbres auprès des entreprises. Se
posent alors beaucoup de questions :les catalogues les coteront-ils, y aura-t-il spéculation ? De toutes
manières, c'est une initiative à suivre.  *   Multimedia. Un peu de fantaisie en ligne ... Le village des boîtes aux
lettres. (www.letterboxvillage.com)  *   Dis l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves. Colette Thurillet nous
offre un beau bouquet d'orchidées.  *   Comment ça marche : Les timbres dans tous leurs états (état de la
molette, état du poinçon).  *    Rencontre avec l'actrice Andréa Ferréol :"je participe à la collection de
quelqu'un d'autre". Elle avoue aimer les Marianne, mais elle ne collectionne pas les timbres.  *   Portarit :
hommage à l'illustre Pierre Forget : Adieu l'artiste.  *   Décodage : en août 1950 : un exemple de taxation
erronée...  *   Histoire. Propagande par la voie aérienne. Les Courriers de l'air pendant la Seconde Guerre
mondiale.  *    Dossier : Marianne de Luquet, premier  bilan.  *   Maximaphilie : Héros de romans... Au pays
des aventuriers romanesques.  *   Etude : premiers timbres commémoratifs français : les jeux olympiques de
1924.  *   Etude : Les premières émissions de l'état hébreux. Les débuts de la philatélie israélienne (3).   *  
Cartes postales : Les hommes à remplacer. Autre sujet : le courage et la témérité.  *   

Timbres Magazine

Numéro 55 - Mars 2005  *   Gauthier Toulemonde revient d'une expédition scientifique et ...philatélique  à
Clipperton, menée avec Jean-Louis Etienne. Ses compagnons de voyage à bord du Rara Avis sont
pratiquement tous des philatélistes sans le savoir : presque  tous collectionnent :certains des timbres sur un
sujet précis (herpétologie, cétacés,...), un autre des lettres de grands explorateurs.   *    Hommage à Pierre
Forget, l'artiste aux mille talents s'en est allé le 30 janvier dernier.   *   Qui est à la tête de l'OPT de
Nouvelle-Calédonie ? Rencontre avec Bernard Gauhaurou, le grand manitou de la philatélie calédonienne.  *  
L'île mystérieuse : perdu dans le Pacifique, l'atoll de Clipperton, comme vous ne l'avez jamais vu : journal de
bord, co-équipiers, photos. Dépaysement assuré, mais n'imaginez pas une île paradisiaque qui se laisse
approcher facilement : le franchissement de la barrière de corail est assez périlleux, en témoignent les épaves
tout autour. Un bel exemple de thématique nous est apporté sur les oiseaux de Clipperton. Enfin des marques
postales pour une île déserte ! *     Mail Art : L'Art postal en toutes lettres : parution du 2ème volume de
Pierre-Stéphane Proust, "les plus belles enveloppes postales".  *   Histoire : une abondante série raconte la
guerre de 1939-45. Jour par jour et timbre par timbre, la seconde guerre mondiale. Le déclenchement.   *   
ETUDE (***) Memel ou l'histoire d'un mandat français en Europe centrale. Les français à Memel (1920-1923)
: un article de Bernard Jusserand, consacré en grande partie aux Merson archi-surchargés de ce Territoire (Un
vrai bonheur pour les passionnés).   *   Découverte. L'étonnante histoire de la Nouvelle-Zélande. Le pays "où
est né le XXème siècle".  *    Qaund les carnets faisaient de la pub. La vie de famille : mariages, naissances
et... infidélités !  *   Usage Courant. Tout ce qu'il faut savoir des nouvelles Marianne.  *   SAGA : Napoléon
III le mal connu. De la Présidence à l'Empire : l'inévitable coup d'Etat.  *   Série artistique. L'art et la matière
de Nicolas de Staël, une oeuvre interrompue.  *   Thématique : Des fleurs certes, mais des orchidées. Sur les
traces des orchidées de France.  *   Cartes postales : féminisme. Pour (et contre) les Droits des femmes.  *  
Pratique : Destination la Réunion.   *   Décryptage. Un timbre et un tarif remarquables. 1948 : quel tarif au
Soudan français ?  *   Socrate : Collectionner c'est choisir et en philatélie "c'est imporrtant pour être heureux".
Plus question aujourd'hui de faire une collection mondiale
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