
Actualités philatéliques du mois de Juillet 2005 

1 : Editorial

Bonnes vacances à tous !
 Comme chaque année, en pareille période, "nous" (Sylvain, Odile, Dominique, Sophie et moi-même), vous
souhaitons d'excellentes vacances. Sylvain, spécialiste du 60c Merson va rechercher des oblitérations rares
(allemandes sur timbres de Klaipéda) de Mémel. Il a "cassé sa tire-lire" pour un voyage en Lituanie et à Berlin
où il a déjà pris des contacts avec des collectionneurs et eds négociants spécialisés. Il garde jalousement ses
secrets et me promet de nous faire part de ses découvertes.
 Odile va classer ses timbres, elle imprime et ré-imprime des pages avec son ordinateur, en perfectionnant un
petit peu à chaque itération sa présentation.
Dominique et Sophie  seront les modérateurs du  site philatelistes.net pendant mes propres vacances. Tous
deux sont passionnés de technologie et souhaiteraient que je procède à un dépoussiérage du site. On verra
selon mon courage... Ils utilseront mon e-mail, comme à l'accoutumée. Ne soyez pas donc surpris qu'en
m'écrivant l'un d'entre eux vous réponde.
 Pour le reste, pensez vous aussi à faire le tri de vos timbres, les éditions de pages d'album, la recherche des
PAP locaux si vous vous déplacez en province. Emmenez vos enfants visiter une exposition philatélique ou
une bourse aux timbres. Vous verrez, ils aimeront. 
 
Succès pour les Courriers de l'Espoir
 Le tour de France en 80 heures a remporté un vif succès. Les enveloppes de sports-solidarité, toutes signées
par Fred et Jamy ("c'est pas Sorcier")  sont parvenues à leurs heureux destinataires.  Je dis bien heureux, car
outre le sentiment d'agir pour une bonne cause, les philatélistes pourront conserver ce souvenir précieux. Si
vous souhaitez acquérir encore quelques enveloppes, précipitez-vous sur le site de l'association (cf. Lien en
page d'accueil de philatélistes.net), les organisateurs en ont prévu quelques-unes en plus pour les demandes
supplémentaires. 
 
Démonétisation des timbres en Franc : NON pour la CNEP
 Pour la CNEP (Chambre des Négociants et  Experts en Philatélie), cette action  va faire perdre confiance à
tous les collectionneurs qui cherchent à constituer un patrimoine à leurs enfants héritiers. C'est à contre-sens
de la philatélie. 
  
Raymond Moretti nous a quittés
 Début juin, le célèbre peintre, affichiste et graveur est décédé. Il laisse une oeuvre immense, depuis les 
fresques imposantes du forum des halles aux timbres consacrés au jazz émis en 2002. 
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2 : Hit-parade (Juin 2005)

Rang Site lien Juin Total

1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 6495 296205

2 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 5011 186454

3 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 4581 288680

4 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 4299 148370

5 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 3131 72138

6 PHILATELUX http://www.philatelux.com 3038 139958

7 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 2649 90567

8 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 2625 9140

9 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 2594 115787

10 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 2436 60653

Arrêté au 03/07/2005

A l'affiche ce mois-ci ... 
Phil-Ouest
Adresse : http://www.phil-ouest.com/

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 : Logiciels pour la philatélie et la numismatique
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 2005)

Rang Site lien Juin Total

Arrêté au 03/07/2005
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

World-Timbre  (24/06) 
http://world-timbre.over-blog.com/
Bienvenue sur ce blog qui vous fera décourir l'univers des timbres.
site de l'Association Philatelique de Jargeau  (21/06) 
http://apg.jargeau.free.fr
Site de l'association Philatélique de Jargeau (Loiret) Présentation ,historique , articles , nos
recherches
Le Philatéliste  (20/06) 
http://lephilateliste.biz
Nous offrons une vaste selection de timbres canadiens et du monde entier, par pays et par thèmes,
rare, neufs et obliteres ainsi que d'autres items philateliques (partenaire Amazon). Nos timbres sont
à un click de souris..
Le collectionneur.net  (07/06) 
http://www.lecollectionneur.net
Site de collection vente et d'achat entièrement gratuit
Value your stamps ONLINE/Evaluez vos timbres US  (02/06) 
http://www.findyourstampsvalue.com
Ce site propose d'évaluer vos timbres (des Etats-Unis uniquement) directement en ligne : vous
entrez l'une des caractéristiques (exemple : "Pony Express"), et s'affiche en retour l'image du timbre
sa cotation, ses autres caractéristiques.
  Everyone has at least a few old stamps. Our mission is to help you to identify your U.S. stamps
and find their value!
Timbres de France  (02/06) 
http://www.1foloto.com/timbre/accueil-timbre.php
Un site d’échange de timbres et une collection virtuelle
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3 : Les timbres du mois

François Pompon (1855-1933)
04 Juillet 2005
Valeur faciale : 0,90 euro 
Série artistique
Type : Commérmoratifs divers
Oeuvre de Pompon mise en page par Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
François Pompon a commencé par tailler la pierre dans une marbrerie funéraire
de Dijon. Fil d'ébéniste, il a la fibre artistique et l'amour du travail bien fait. Il
prend des cours du soirs pour compléter sa formation et arrive à Paris. En 1890,
il seconde Rodin. Lors de ses séjours  normands, il sculpte souvent des animaux
de basse-cour. Ses formes sont de plus en plus épurées, pour ne plus retenir que
l'essentiel, comme dans l'art japonais. Le timbre représente le célèbre Ours du
Musée du Luxembourg (1929).

Le Haras du Pin, Orne
18 Juillet 2005
Valeur faciale : 0, 53 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création de F. Bruère
Mise en page J.-P. Cousin
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres
Le Haras du Pin a été édifié au XVIII siècle par Colbert sur les plans de Mansart.
C'est un lieu entièrement consacré à la gloire du cheval : Institut du cheval, alliant
tradition et modernité pour les plus beaux étalons.

La Roque-Gageac, Dordogne
25 Juillet 2005
Valeur faciale : 0,53 euro 
Type : Sites et monuments
Créé et gravé par Jacky Larrivière
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Située dans le Périgord Noir, La Roque-Gageac est l'un des plus beaux villages
de France. Forts troglodytes, jolies maisons de la renaissance, demeure des
évêques de Sarlat. La visite ne saurait être complète sans une promenade dans
le jardin exotique et au solarium de la falaise.
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4 : Les événements à ne pas manquer

06 -  Villefranche sur mer

EMISSION DU TIMBRE
"VILLEFRANCHE SUR
MER"+EXPOSITIONS
PHILATELIQUE
du 04 Juin 2005 au 17 Juillet 2005. 
Une Presentation Officielle du timbre
&#34;Villefranche Sur Mer &#34;est
annoncée le Samedi 04 Juin 2005
avec Vente anticipée et Bureau de
Poste temporaire installé dans
l'Hotel de Ville ,au coeur de la
Citadelle de Villefranche pour
l'occasion.
(Samedi 13Hà18H &amp; Dimanche
de 10Hà18H)
 Sceance Signature du timbre et des
Souvenirs Philatéliques edités pour
l'occasion par l'Artiste Concepteur
Thierry Mordant.(Samedi&amp;
Dimanche de 14H à 19H)
Un Week end pour
&#34;Timbrés&#34; qui proposera
enfin une Exposition retracant
l'histoire d'un timbre...&amp; la Vie
des Timbres -du 04 juin au 17 Juillet
(Chapelle Ste Elme-citadelle)
une seconde Exposition
&#34;PHILATELIE et
CARTOPHILIE&#34;
organisée par l'association
Groupement PhilateliquePACAC du
04 au 15 Juin 2005(Foyer de
l'Auditorium et cours d'Honneur de la
Citadelle).
....&amp; Enfin &#34;Villefranche
d'hier à
aujourd'hui&#34;Photographies et
cartes postales presentées au
Bureau des Postes de Villefranche
du 23 mai au 25 Juin 2005
Lien :
http://www.villefranche-sur-mer.com
E-mail :
ludovic.radiguet@villefranche-sur-m

er.fr


09 -  TARASCON-SUR-ARIEGE

4EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 30 au 30 Juillet 2005. 
MJC, place Jean-Jaurès
Rens. 06 80 88 67 98


13 -  MARTIGUES

FETES DE LA MER &DES
PECHEURS
du 25 au 25 Septembre 2005. 
Fêtes de la mer &amp; des
Pêcheurs.Exposition philatelique.
BT.Souvenirs Rens:Club philatélique
MARTEGAL 04 42 80 27 90 .
MAIL:jp.barrali@tele2.fr
Lien : http:// philacpm.free.fr
E-mail : jp.barrali@tele2.fr


22 -  PLEMEUR-BOUDOU

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE
DE JEAN MARZIN
du 08 au 08 Juillet 2005. 
Musée des Télécoms.
Be 10 à 17 heures.
Bureau temporaire.

Renseignements : philapostel
Bretagne.
E-mail : olivier.fautier@wanadoo.fr


27 -  Verneuil-sur-Avre

SALON TOUTES COLLECTIONS
du 02 au 02 Octobre 2005. 
3e édition du Salon Toutes
Collections de Verneuil, à la Salle
des Fêtes : nombreux marchands
(timbres, CP, monnaies...),
collections insolites. Entrée : 1,5
euros (souvenir offert). Exposants : 5

euros le ml (contact :
06.83.22.58.85)
E-mail : gardinot.olivier@wanadoo.fr


38 -  Pontcharra

33EME CONGRES REGIONAL
SAVOISIEN ET EXPOSITION
PHILATELIQUE
INTER-REGIONALE
du 15 au 16 Octobre 2005. 
Cette manifestation regroupera dans
les différentes classes de la
compétition, des candidats du
Dauphiné, du Lyonnais et des deux
Savoie.
Elle comportera également une
partie bourse philatélique,
marcophile et cartophile avec la
présence de professionnels.
E-mail : cphi38-bayard@yahoo.fr


45 -  Jargeau

BOURSE MULTICOLLECTION
du 07 au 07 Août 2005. 
Bourse Multicollection : timbres ,
Cartes postales, telecartes etc....

dans la salle polyvalente de
Jargeau-
apportez vos doubles - 
Vide grenier dans la ville en  même
temps
Lien : http://apg.jargeau.free.fr
E-mail : apg.jargeau@free.fr


59 -  LILLE

27EME RENCONTRE DE
COLLECTIONNEURS
du 03 au 03 Décembre 2005. 
Organisation :ASSOCIATION
PHILATELIQUE LILLOISE et NORD
CARTOPHILIE
à LILLE GRAND PALAIS de 9h 30 à
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18 h
PHILATELIE CARTOPHILIE
TELECARTES VIEUX PAPIERS
NUMISMATIQUE JOUETS
PARFUMS MINERAUX DISQUES
 contact :Daniel HENIN 160 rue A.
COCQ 
59184 SAINGHIN -EN-WEPPES
TEL : 03 20 58 52 44
d.henin@tiscali.fr
E-mail : d.henin@tiscali.fr


59 -  Mons en Baroeul

BOURSE MULTI- COLLECTION 3
EME EDITION
du 13 au 13 Novembre 2005. 
Je souhaite accueillir les
passionnées par la culture
philatélique et les objets de
collection. Alors venez nous
rejoindre lors de notre bourse
multi-collections, à la salle des fêtes
du Fort de Mons de 9h à 17h30
(Maison des Folies pour Lille 2004
capital de la culture) Métro Ligne 2
sortie Fort de Mons.
Entrée gratuite, Réstauration rapide
et parking gratuit. Prix des
exposants 7 euros la table de 1,20
métre.
Lien : http://a.p.d.m.free.fr
E-mail :
courouble.hugues@wanadoo.fr


63 -  LA BOURBOULE

BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
du 02 au 03 Juillet 2005. 
de 10 à 19 heures, au Casino
Municipal
Rens. 06 99 42 75 72


64 -  MOURENX

EXPOSITION
PHILATELIE-BICYCLETTE
du 03 au 31 Juillet 2005. 
Fête du Vélo.

Office du Tourisme.
Rens. M. Richard.
Allée Raphaël
64150 MOURENX


66 -  Saint Estève

EXPOSITION THEME CYCLISME
du 04 au 05 Septembre 2005. 
10ème challenge Casado, expo
thème cyclisme avec émission d'une
vignette porte timbre, paricipation de
Laurent Jalabert
E-mail : APR.philatelie@tele2.fr


84 -  COURTHEZON

13EME RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
du 24 Avril 2005 au 24 Août 2005. 
13 ème rencontre des
Collectionneurs à COURTHEZON
(84) Salle Polyvalente le 24 Avril
2005 de 9h à 18h . Entrée Gratuite.
Venez nombreux
E-mail : papou62@free.fr


85 -  Talmont St Hilaire

BOURSE ET BROCANTE
MULTICOLLECTIONS
du 02 au 02 Juillet 2005. 
La section Multicollections du Centre
Socioculturel du Talmondais
organise une bourse multicollections
(timbres, monnaies, cartes postales,
fèves, parfums, minéraux, capsules
de champagne, jouets, télécartes,
etc...) ainsi qu'une brocante
vide-greniers.
Tarifs : intérieur (bourse) 4 € la table
         extérieur (brocante) 2,5 € le
mètre linéaire
Contacts : 02 51 21 20 81 pour la
bourse
           02 51 96 00 45 pour la
brocante
E-mail : cct@club-internet.fr        
précisez : message pour bourse
multicollections 2 juillet 2005


86 -  POITIERS

21 EME SALON NATION
COLLECTION PASSION
du 19 au 20 Novembre 2005. 
21ème Salon National Collection
Passion
Samedi 19 novembre 2005 : 9h -
19h
Dimanche 20 novembre 2005 : 10h -
18h
Entrée : 4 € (gratuit moins de 18
ans)
50 Expositions insolites et curieuses
200 Négociants : Automobiles
ancienne, auto miniatures, bandes
dessinées, cartes postales, disques,
flacons de parfum, jouets, livres, et
vieux papiers, minéraux, monnaies
et médailles, maquettes, philatélie,
pins, capsules de champagne,
figurines et objets Kinder...
50 Brocanteurs
Tél : MJC Aliénor d'Aquitaine
05.49.44.12.48
E-mail : c.bernard86@caramail.com


91 -  MILLY LA FORET

EXPOSITION DEPARTEMENTALE
du 17 au 18 Décembre 2005. 
1ère Exposition Départementale
avec la participation des clubs de
l'Essonne.
PHILAPOSTEL est invité.
Lien : http://apcme.free.fr
E-mail :
jean-marie.valdenaire@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 NICEPHILATELIE : Vente sur offres

 (Clôture le  8 juillet 2005)
 
 NICEPHILATELIE
 9, rue Gubernatis
 06000  NICE
  Tél. : 04 93 85 77 84
  Fax : 04 93 13 83 62
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1787 - Juillet-Août 2005  *   Editorial : Les leçons d'une exposition à Béziers  "Vents d'est courriers
d'Asie(s)" : plus de 5000 visiteurs, le premier mois pour une exposition mélangeant philatélie, histoire postale,
objets du quotidien,... Le timbre peut toucher le grand public si on le présente différemment.   *   Mutlimédia :
la poste de Saint-Pierre et Miquelon (www.spmtimbres.net)   *   Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes
rêves... François Bruère auteur du bloc sur la coupe Gordon Benett, signe un timbre avec une voiture de
course, belle et racée.  *   Comment ça marche ? Le courrier intelligent.   *   Rencontre avec Marc Taraskoff,
"accoucheur de talents", nouveau conseiller artistique de Saint-Pierre et Miquelon.   *   Histoire : la
démonétisation du 1er Novembre 1944, de Pétain à la Liberté.  *   Découverte : La LISA du Louvre.   *  
Etude : une légendaire série de timbres, le mariage d'un Prince et d'une étoile. Le mariage ed Rainier III et
Grâce Kelly le 19 avril 1956, et les nombreux souvenirs philatéliques.   *   Thématique : Un morceau de
France au bout du Monde : Si le temps le permet, Saint-Pierre et Miquelon.   *   Dossier : postes et philatélies :
les défis européens (fin). L'exemple de l'Allemagne, un géant postal.   *   Découverte. 1845-2005 les relations
Europe-Orient. Vent d'Est, courrier d'Asie(s).   *   Eclairage : Le Chopin de l'année. Une Audrey en or. Un
timbre allemand à l'effigie d'Audrey Hepburn, retiré de la vente à été retrouvé sur des lettres ayant circulé ! Un
des exemplaires s'est vendu 58000 euros. Enquête sur une histoire peu ordinaire.   *   Cartes postales : ces
petits métiers disparus avec le temps.  Autre sujet : Louise Michel, la première des anarchistes. 

Timbres Magazine

Numéro 59 -Juillet/Août 2005  *   Conversation avec Eve Luquet.  *   Rencontre : Michel Letaillieur.  *  
Chauves-souris et mammifères volants.  *   Du one penny black au 20 centimes noir.  *   Quels timbres pour
l'indochine (1945-49) ?  *   Les Smartstamps britanniques à l'heure olympique.  *    Qui se souvient de "l'île de
Canton".  *   Un timbre qui a le Pompon !  *   Des enveloppes exceptionnhelles de Bagdad et Erbil.  *  
Oiseaux de Buzin.  *   La petite histoire d'un petit timbre.  *   Volcanique Cantal.  *   Papiers d'affaires au tarif
lettres.  *   Expertise: une taxe difficile a recouvrer.  *   CP : bains de mer.  *   Usage courant un PAP un peu
particulier.  *   Décryptage : 1942 de Bordeaux vers l'Empire.  *   Introduction aux marques postales: lettres en
port payé au XVIIIe siècle (suite)..
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