
Actualités philatéliques du mois de Novembre 2005 

1 : Editorial

59 ème Salon d'Automne
  Espace Champerret, Hall A, dans le 17 ème (Métro : Porte de Champerret, Parking de 1000 places). Entrée
gratuite. Ouverture de 10 à 18 heures.(sauf le dimanche 13 : de 10 à 17 heures) l'Art du timbre gravé,
association présidée par Pierre Albuisson y sera à l'honneur. Sur 5500 m2 sont regroupés environ 70
négociants français et Etrangers. Invité d'honneur : la Suède. Bureau de poste temporaire avec ses oblitérations
spéciales. Prix Créaphil 2005 (thème des jeux vidéos). Exposition philatélique. Séances de dédicaces des
artistes créateurs de timbres
 
(Re-) mise en garde
 On me signale encore ce mois-ci quelques "arnaques" lors de transactions sur des sites d'enchères. Rappelons
que pour toute transaction, vous devez prendre des précautions élémentaires. Notamment refuser d'envoyer de
l'argent par la Western Union si vous n'êtes pas certain de l'identité du vendeur et si vous faites affaire avec lui
pour la première fois. La Western Union est un moyen pratique de transférer de l'argent entre parents, amis ou
personnes de confiances. C'est simple et efficace. Mais c'est un peu comme si vous donniez de l'argent en
liquide à quelqu'un à l'autre bout du monde, quelqu'un que vous ne connaissez pas et contre lequel vous
n'aurez aucun recours.
 Ne faites pas confiance non plus aux avis des autres acheteurs, il se peut très bien qu'ils soient complices de
l'escroc. Enfin ne répondez pas à un mail en provenance d'un site sur lequel vous avez déposé une annonce, et
où l'on vous demande de ré-entrer vos coordonnées et votre mot de passe. Surtout si l'on vous demande de
payer une somme fut-elle minime. Il s'agit probablement de phishing (littéralement : "aller à la pêche",
fishing) où l'on cherche à vous faire donner vos informations bancaires. 
 Je dirai qu'il ne faut pas échanger ou acheter par ce moyen des pièces philatéliques de valeur. Faites confiance
aux négociants spécialisés en philatélie. Vous aurez probablement un meilleur accueil, et en prime quelques
conseils toujours pertinents. Profitez du Salon d'automne pour faire votre marché.  
Un site original :  EXPONET
 Vous trouverez dans les nouveaux liens un site assez original, puisqu'il propose des pages entières
d'exposition philatéliques telles que les visiteurs ont pu les voir. (www.japhila.cz/hof/) A ma connaissance, il
n'y en a pas encore et c'est bien dommage !  
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2 : Hit-parade (Octobre 2005)

Rang Site lien Octobre Total

1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 8977 323243

2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 8016 313675

3 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 7433 206675

4 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 6797 26320

5 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 6146 169492

6 PHILATELUX http://www.philatelux.com 4451 154524

7 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 4365 42781

8 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 4240 102549

9 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 4155 20141

10 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 3248 71941

Arrêté au 31/10/2005

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 !

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, ...

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 : Sites Hors-classement (Octobre 2005)

Rang Site lien Octobre Total

Arrêté au 31/10/2005
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Atelier Claude Perchat  (31/10) 
http://www.perchat.com/
Graphiste et illustratrice, Cluade Perchat vous invite à découvrir ses créations philatéliques et
autres. Un talent sûr...
EXPONET: Virtual International Philatelic Exhibition  (28/10) 
http://www.japhila.cz/hof/
The aim of the EXPONET is to provide has permanent  presentation of exhibits so have to facilitate
on-line study for  visitors throughout the world. We rather to enable on-line  viewing to everybody,
regardless of distance, and thus take share in  the support and propagation of philately.
Timbres de France, d'Outre-mer et du monde  (27/10) 
http://www.webtimbres.com/
Des milliers de timbres, classée par époque et par thème, illustrent l'histoire de France et son
patrimoine culturel, ainsi que celui de ses ex-colonies (Canada, Antilles, Afrique, Maghreb,
Indochine, Oceanie)
Site officiel de la Philatélie de Saint-Pierre et Miquelon  (12/10) 
http://www.spmtimbres.com
Vente en ligne des timbres, enveloppes 1er jour, cartes maximum et documents philatéliques de
1986 à nos jours. Histoire de l'archipel illustrée par les timbres. Portraits d'artistes et de graveurs.
Histoire de la philatélie des îles.
Histoires de timbres  (08/10) 
http://histoiresdetimbres.free.fr
Il représente ma collection de timbres français, classés par thème et accompagnés d'une courte
description(régions,personnes,nature,sport,célébrations,République
française,tableaux,divers,littérature)et étrangers(Europe,Amérique,Afrique,Asie,Océanie)
Ephilately  (08/10) 
http://www.ephilately.com
Ephilately is a stamp exchange and discussion forum
Amicale Philatélique de Château-Thierry  (05/10) 
http://membres.lycos.fr/apct/
Le site internet de l'Amicale Philatélique de Château-Thierry s'enrichit d'une nouvelle collection :
Pompiers &#34;Sauver ou périr&#34;. Cette collection thématique organisée par continent sera
présentée dès le mois d'octobre à raison d'un continent par mois.  2005 Octobre : Amérique
Novembre : Océanie Décembre : Asie 2006 :Janvier : Afrique Février : Europe -1-Mars : Europe -2- 
l' APCT met à la disposition de ses membres : -UN SERVICE DE NOUVEAUTES  -UN SERVICE
DE CIRCULATIONS  -UN SERVICE FOURNITURES  -UN SERVICE BIBLIOTHEQUE
PostLynx  (03/10) 
http://www.postlynx.com
Amongs the odds you can find discounted postage, complete sheets, overprints, specimens, black
prints, colour prints, proofs, specialised kiloware, year packs personalised stamps and post pillar
boxes. Plus a low cost Ad Agency &#34;Buy &amp; Sell&#34; where you can place your ad in 2200
worldpaper magazines.
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3 : Les timbres du mois

Hans Memling : La Vierge à l'Enfant
14 Novembre 2005
Valeur faciale : 7 euros ( 10 x 0, 53 et 1,70 euro de don) 
Série artistique
Type : Croix-Rouge
Oeuvre d'Hans Memling mise en page parc Atelier Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Carnet de 10 timbres à 0,53 euro

 

L'Annonciation, Emission commune France-Vatican
14 Novembre 2005
Valeur faciale : 0,53 et 0,55 euro 
Artistique
Type : Commémoratifs divers
Oeuvre de Raphaël, mise en page par Jean-Paul Cousin
Gravé par Jacky Larrivière
Impression : mixte taille-douce/offset
Bloc indivisble de deux timbres à 0,53 et 0,55 euro)
 Chaque timbre représente un détail d'une oeuvre de Raffaello Sanzio.L'Ange
Gabriel et Marie.

Avicenne 980-1037
14 Novembre 2005
Valeur faciale : 0,53 euro 
Type : Personnages illustres
Mis en page et gravé par Martin Mörck
Impression : taille-douce
Feuilles de 50 timbres

 Avicenne (Ibn Sîna) est un des plus grands savants de l'Orient. Né près de
Boukhara, il se montre très doué très tôt, en guérissant à l'âge de 17 ans, le
Prince de sa ville. On le connait surtout comme l'un des plus grands médecins,
auteur du Canon de la médecine, écrit en arabe, un ouvrage qui sera utilisé
pendant plusieurs siècles comme support de l'enseignement médical. Ce n'est
qu'à la Renaissance que l'ouvrage commencera à être contesté. Mais ce serait
restreindre l'éventail de ses talents que de ne le considérer que comme un
médecin : il était également philosophe, poète, logicien et même s'intéressa aux
affaires de l'Etat, comme ministre.
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Carnet Marianne de Dulac
14 Novembre 2005
Valeur faciale : 10 x 0,53 euro 
Type : Marianne
Dessiné et gravé par Thierry Lamouche, Edmond Dulac et jacky Larrivière
Impression : taille-douce
Carnet de 10 timbres autocollants.

 5 timbres Marianne des français de Thierry Lamouche et 5 timbres Marianne
d'Edmond Dulac et Jacky Larrivière.

 La Marianne de Dulac a été créée à Londres, à la demande du Général de
Gaulle en 1942. Edmond Dulac, illustrateur et caricaturiste, s'inspira de Léa
Rixens qui lui servi de modèle.

Héros de Jeux Vidéos
14 Novembre 2005
Valeur faciale : 2,65 euros (5 x 0,20 euro + 5 x 0,33 euro) 
Collection Jeunesse
Type : Commémoratifs divers
Conçu et mis en page par Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Minifeuille de 10 timbres
Mario, le plombier italien de Nintendo. Link, qui doit délivrer la Princesse Zelda.
Donkey Kong, de Nintendo. Adibou, qui permet d'apprendre en s'amusant. Lara
Croft, héroïne sexy de Tomb Raider. Prince of Persia, un jeu de plateformes Pac
Man,le glouton,  un jeu d'arcade qui avale des boules dans des labyrinthes. 
Rayman, d'Ubisoft, pas de jambes, pas de bras, mais il saute de plateaux en
plateaux, encore et toujours. Spyro, apparu sur Playstation. Les Sims, ou la vie
virtuel des humains...

Meilleurs voeux
14 Novembre 2005
Valeur faciale : 5,30 euros (5 x 0,53 euro) 
Type : Commémoratifs divers
Conception : Cécile Millet
Impression : offset
carnet de 10 timbres autocollants 

 Des pingouins, un bonhomme de neige, un renne, un ours, tout ce qu'il faut pour
fêter la fin d'année et le nouvel an !
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  GAUCHY

VOYAGE AVEC LE TIMBRE
du 05 au 09 Novembre 2005. 
Exposition philatélique &#34;Voyage
avec le timbre&#34;. De 9h à 18h, à
la Maison de la Culture et des
Loisirs. Bureau Temporaire le 5 et 6
novembre. Souvenirs et
PAP.Exposition d'objets sur les
métiers de la Poste.
lE 6 novembre : bourse aux timbres
et CP.
Cette manifestation est organisée
par les Amis de la MCL, la ville de
Gauchy et l'Union Philatélique de
Saint-Quentin, avec la participation
de la Poste de Gauchy.
Entrée gratuite.
Rens. : MCL rue Gabriel Péri 02430
Gauchy Tel 03 23 40 20 00. J-L
Letombe 4 Roger Salengro 02430
Gauchy. Tel : 03 23 68 33 25
E-mail jean.luc02@wanadoo.fr
E-mail : jean.luc02@wanadoo.fr


02 -  bohain en vermandois

BOURSE EXPOSITION TOUTES
COLLECTIONS, DONT PHILATELIE
du 05 au 05 Février 2006. 
bourse exposition toutes collections -
salle des fêtes &#34;le royal&#34; à
bohain en vermandois de 9 h à 18 h
- entrée gratuite
Lien : http://néant
E-mail : lavaux.jacques@wanadoo.fr


05 -  GAUCHY

EXPOSITION : VOYAGE AVEC LE
TIMBRE
du 05 au 09 Novembre 2005. 
Maison de la Culture et des loisirs de
9 à 18 heures. Bourse timbres et
cartes postales le 6 novembre.

Bureau temporaire les 5 et 6
novembre, souvenirs philatéliques.
Tél. 03 23 40 20 00


13 -  ARLES

JOURNEE PORTES OUVERTES
SUR LA PHILATELIE
du 20 au 20 Novembre 2005. 
JOURN&Eacute;E PORTES
OUVERTES SUR LA
PHILAT&Eacute;LIE, MAISON DE
LA VIE ASSOCIATIVE,
BOULEVARD DES LICES &Agrave;
ARLES - 9H30 &Agrave; 17H -
ENTR&Eacute;E LIBRE -
EXPOSITION - BOURSE AUX
TIMBRES - TOMBOLA GRATUITE
E-mail : g.dourgian@cmparles.com


13 -  MAS THIBERT

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 19 au 20 Novembre 2005. 
Les marais de Vigueirat.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Rens. 04 42 51 56 48


16 -  CONFOLENS (Charente)

19 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 11 au 11 Décembre 2005. 
19 ème salon des collectionneurs
philatélie et cartophilie
E-mail : pierredesbordes@free.fr


18 -  VALLENAY

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 20 au 20 Novembre 2005. 
Salle des fêtes de Bigny


21 -  DIJON

19EME SALON DES
COLLECTIONNEURS DE DIJON
du 26 au 27 Novembre 2005. 
PARC des EXPOSITIONS de DIJON
Entrée Avenue des Grands Ducs
d’Occident

Ouvert de 10 h 00 à 19 h 00
Entrée : 4 euros
Gratuit pour les moins de 16 ans
accompagnés.
multi-collections dont un grand
nombre de commerçants en
philatélie, cartes postales anciennes,
monnaies, etc...
E-mail : dijoncollection@tiscali.fr


28 -  AUNEAU

SALON TOUTES COLLECTIONS
du 13 au 13 Novembre 2005. 
6ème SALON TOUTES
COLLECTIONS
FOYER CULTUREL
28700 AUNEAU
Entrée 1€
Contact Patrick DUBOIS
02.37.31.29.56 après 19H
E-mail : pk.dubois@free.fr


28 -  CHATEAUDUN  (Eure-et-Loir)

EXPOSITION TIMBRES,
GRAVURES ET CARTES
POSTALES
du 19 au 20 Novembre 2005. 
CHATEAUDUN  (Eure-et-Loir)
salle Saint-André (centre ville) 10 h à
18 h
Exposition timbres (la gravure, Jules
Verne ...) 
gravures et cartes postales 
présence négociants     entrée
gratuite
E-mail : v.laigret@wanadoo.fr


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



Actualités philatéliques du mois de Novembre 2005 

28 -  CHARTRES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 25 au 29 Novembre 2005. 
Hetzel et Jules Verne.
Rens. 02 37 21 24 62


30 -  ALES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 26 au 27 Novembre 2005. 
à la salle polyvalente, de 9 heures à
midi et de 14 à 18 heures.
Souvenir philatélique.
Rens. APA 2, place Henri-Barbusse
30100 ALES


33 -  PESSAC

BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 05 au 06 Novembre 2005. 
Bourse exposition Philatélique
organisée par la section Philatélie de
l'ASCPA. Salle Bellegrave
(900m&sup2;)avec toutes collections
cartes postales, monnaies,
félécartes, pins, etc.....
E-mail : castagnet.jeanmarie@free.fr


42 -  ROANNE

CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL
du 05 au 06 Novembre 2005. 
Exposition philatélique. Bourse
Multicollection.
Salle Fontalon.
Tél 04 77 70 80 84


44 -  NANTES

SALON PHIL'ATLANTIQUE
du 19 au 20 Novembre 2005. 
Parc des expositions de la
Beaujoire.
Bureau temporaire.
Souvenir philatélique, 
Rens. 02 40 34 93 05


54 -  Vandoeuvre les Nancy

10 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 05 au 05 Février 2006. 
à la salle des fêtes de Vandoeuvre
les Nancy (54)
9 heures à 18 heures 
avec bourse multicollections, cartes
postales, télécartes, timbres,
lettres, pins, Parfums, Monnaies,
miniatures, capsules de champagne,
minéraux,kinder , trains,disques...

adresse précise: salle des fêtes de
Vandoeuvre les Nancy

Nombre d’exposants attendus: plus
de 30 exposants environ
Association Aux bons
collectionneurs
A.B..C
STRABACH Chantal
37 rue Charles peguy
54500 VANDOEUVRE
E-mail : stralai@aol.com


57 -  BITCHE

PREMIER JOUR DU BLOC JEUX
VIDEOS
du 11 au 13 Novembre 2005. 
Exposition philatélique.
Congrès philatélique régional.
25ème anniversaire du Club.
WF de Hassekfurth, de 9 à 12
heures et de 14 à 17 heures.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Tél. 03 87 96 05 53


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

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


59 -  FEIGNIES

BOURSE MULTI COLLECTION 05
MARS 2006
du 05 au 05 Mars 2006. 
Le club philatélique
A.Guernard,organise le dimanche 05
mars 2006,une bourse multi
collections à l'ESPACE GERARD
PHILIPE de Feignies (près de
Maubeuge)de 8h30 à 18h00.Entrée
payante 1€.Tous types de
collections acceptés sauf
brocanteurs. 
Les demandes de renseignements
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et de réservation d'un emplacement
est à demander par retour de
courrier à Jean Huart - 8 rue
Bosselin - 59750 Feignies. 
Vaste parking gratuit autour de la
salle.
Buvette
E-mail : jean.huart@wanadoo.fr


62 -  BOULOGNE-SUR-MER

RENCONTRES
MULTICOLLECTION
du 20 au 20 Novembre 2005. 
de 9 à 18 heures, à l'espace de la
faïencerie. 
Exposition philatélique et cartophile.
Rens. 03 21 86 00 96


66 -  CERET

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 05 au 06 Novembre 2005. 
de 10 à 18 heures, à la Salle de
l'Union.
Rens. 04 68 87 46 77


67 -  STRASBOURG

BOURSE PHILATELIQUE
du 04 au 04 Décembre 2005. 
de 9H-17H

Salle des Antiquaires du Rhin    (
Plan d'accès disponible sur simple
demande)
18 rue de l'Ardèche
67100 STRASBOURG Meinau
03 88 79 44 94 ou 03 88 41 01 51

PARKING  GRATUIT
Entrée   GRATUITE
 
Pour réserver votre place veuiller
envoyer le règlement au trésorier du
CEBAT :
Gérard Kehrer  9 rue Louis Kieffer
67800 Bischheim
 
Le CEBAT vous offre vos petites

annonces :
sur son site internet : 
www.cebat.org  rubrique FORUM
 
Pour les particuliers : petites
annonces gratuites ACHAT  VENTE 
ECHANGE
 
Pour les marchands : possibilité
gratuite d'insérer votre lien
philatélique et de proposer vos offres
commerciales.
 
Pour les organisateurs de bourses :
insertion gratuite de votre date dans
l'agenda
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@cebat.org


68 -  CERNAY

BOURSE EXPOSITION TIMBRES
ET CARTES POSTALES
du 13 au 13 Novembre 2005. 
Rencontres Philatélie et Jeunesse.
Espace Grün, de 9 à 17 heures.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Tél. 03 89 75 60 83


68 -  COLMAR

PROMOJEUNES X
du 20 au 20 Novembre 2005. 
de 9 à 17 heures, au Foyer
Sainte-Marie.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique. 
Rens.  Société philatélique de
Colmar, 8 rue de Wihr-au-Val,
68000 COLMAR


75 -  Paris

59 ème Salon d'Automne
du 10 au 13 Novembre 2005. 
Espace Champerret, Hall A, dans le
17 ème (Métro : Porte de
Champerret, Parking de 1000
places). Entrée gratuite. Ouverture

de 10 à 18 heures.(sauf le dimanche
13 : de 10 à 17  heures)
l'Art du timbre gravé, association
présidée par Pierre Albuisson y sera
à l'honneur.
Sur 5500 m2 sont regroupés environ
70 négociants français et Etrangers.
Invité d'honneur : la Suède.
Bureau de poste temporaire avec
ses oblitérations spéciales.
Prix Créaphil 2005 (thème des jeux
vidéos).
Exposition philatélique.
Séances de dédicaces des artistes
créateurs de timbres.
Lien : http://www.cnep.fr/
E-mail : info@cnep.fr


75 -  PARIS Ier

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 04 au 10 Novembre 2005. 
Office du Tourisme d'Andorre, de 9
heures à 17 heures 30. Fermé le
Dimanche. 
REns. 01 42 61 50 55


76 -  Le Grand Quevilly

BOURSE MULTICOLLECTION +
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 27 au 27 Novembre 2005. 
Bourse Multicollections à La Grange
Du Grand Aulnay 76120 Le Grand
Quevilly, entrée Gratuite de 9 heures
à 18 heures. Renseignements
Monsieur LOUBARESSE 02 35 69
49 10
E-mail : cloubaresse@aol.com


80 -  Montdidier

EXPOSITION JULES VERNE
du 03 au 06 Novembre 2005. 
Message destiné aux fans de Jules
Verne.

Le club philatélique et cartophile de
Montdidier a le plaisir de vous
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annoncer son exposition sur Jules
Verne qui aura lieu à la salle des
fêtes de Montdidier(80) du 3 au 6
novembre 2005 de 9h à 12h et de
14h à 18 heures.

Nous aurons l’immense plaisir de
recevoir le samedi après midi le
descendant de Jules Verne qui fera
des dédicaces. 

De nombreux documents seront
présentés timbres cartes postales
affiches pin’s beaucoup d’objets à
l’effigie de Jules verne.

Des enseignants viendront animer
des jeux divers pour les enfants.

Une carte postale sera spécialement
éditée pour l’occasion.

Un concours de dessin sera ouvert
aux plus jeunes date limite de
réception 31/12/2005 le règlement
du concours sera affiché ces jours
là.

Un QCM vous sera proposé , des
petits lots sont prévus pour les
meilleures réponses.

 

 Vous pouvez nous rejoindre au club
philatélique et cartophile de
Montdidier :

 Christian Parmentier   10 Boulevard
Debeney  80500 Montdidier Tel :
03.22.78.03.43

 Notre site Internet :
http://perso.wanadoo.fr/montdidier.p
hilatelie/
Lien :
http://perso.wanadoo.fr/montdidier.p
hilatelie/
E-mail : eric.agnel@tiscali.fr


80 -  HAM

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 13 au 13 Novembre 2005. 
La Picardie.
Salle des fêtes, de 10 à 18 heures


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


92 -  COLOMBES

6EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS

du 06 au 06 Novembre 2005. 
Le Dimanche 6 novembre 2005 se
déroulera, de 9h à 18h la 6ème
Bourse des Collectionneurs à l'école
LEON BOURGEOIS B de
COLOMBES (92700). Cette bourse
est organisée comme chaque année
par l'Amicale Philatélique de
Colombes et Environs.
Lien : http://apce.levillage.org
E-mail : djclone@apce.levillage.org


93 -  SAINT-DENIS

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 25 au 27 Novembre 2005. 
Salle de la Légion d'honneur.
Rens.
UCPD, Bourse du travail, 11 rue
Genin,
93200 SAINT-DENIS


94 -  MAISONS-ALFORT

EXPOSITION PHILATELIQUE
60EME ANNIV. DE LA LIBERATION
du 17 au 23 Novembre 2005. 
Théâtre Debussy de 14 à 17 heures.
Rens. 06 26 16 29 01


95 -  VILLIERS-LE-BEL

EXPO PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE - 1ER SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 11 au 11 Décembre 2005. 
Le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs CPSE sera heureux de
vous accueillir le dimanche 11
décembre 2005 pour son 1er Salon
des collectionneurs (timbres,
monnaies, télécartes, cartes
postales, capsules de champagne...)
à l'Espace Marcel Pagnol de 9h30 à
18h00 - rue Gounod - Entrée
Gratuite. Renseignements: CPSE
23, rue de Paris 95350
SAINT-BRICE SOUS FORET Tél:
06.03.35.73.90.
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Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr


95 -  EAUBONNE

SALON MULTICOLLECTION
du 03 au 04 Décembre 2005. 
Exposition philatélique.
de 9 à 18 heures. Salle des fêtes.
Rens. 06 89 54 13 67
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5 : Les ventes sur offres

 LA MAISON DU TIMBRE : 22 ème vente sur offres

 (Clôture le 31 octobre 2005)
 Bonjour,    La nouvelle Vente sur Offres N°22 est en ligne depuis quelques jours.   Encore plus de lots !!!  
5755 lots de France, Colonies Françaises et Etrangers, billets et monnaies.   Vous pouvez la consulter à cette
adresse :   http://www.maison-timbre.fr/offre22php/vfr_22/accueil.php   La clôture a été fixée au 31 octobre
2005.   De nombreuses photos seront ajoutés d'ici quelques jours.   Merci de votre confiance  Christian ISAAC
mailto:isaac@maison-timbre.fr La Maison du Timbre MARSEILLE - FRANCE  
==============================================================================
===   Hello,   My new Stamps Auction #22 is on line from a cupple of days. As every time you can see the
catalogue at this adress :   http://www.maison-timbre.fr/offre22php/vfr_22/accueilgb.php   The limit date to
bid is october 31st.   Many pictures will be add soon.   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
  
 ROUMET SA : 496 ème vente sur offres

 (Clôture le 8 novembre 2005)
 
 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
  
 Marc et Maria PRATS MMP COLLECTIONS : 9 ème vente sur offres

 (Cloture le 8 novembre 2005)
 
 Marc et Maria PRATS MMP COLLECTIONS
 51, rue de la République
 60810  VILLIERS SAINT-FRAMBOURG
  E-mail : mmpcollections@aol.com
 Tél. : 03 44 54 08 76
  Fax : 03 44 54 08 75
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 ATOUT PHIL : 44 ème vente sur offres

 (Clôture le jeudi 10 novembre 2005)
 
 ATOUT PHIL
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Tél. : 01 40 16 91 57
  Fax : 01 40 16 91 95
  
 CAPHILA : 38 ème vente sur offres

 (Clôture le 18 novembre 2005)
 
 CAPHILA
 25, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://caphila.free.fr/
 E-mail : caphila@free.fr
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
  
 Collectio Mundi : 2ème  vente sur Offres

 (Clôture le 16 novembre 2005)
 Lots exposés chez BEHR, 18 rue Drouot, 75009 PARIS
 Collectio Mundi
 BP 5045
 59705  MARCQ-EN-BAREUIL
  E-mail : collectiomundi@nordnet.fr
 Tél. : 03 20 23 11 89
  Fax : 03 20 23 11 89
  
 BEHR Philatélie : 79 ème vente à prix nets

 (Octobre à Décembre  2005)
 Retrouvez le catalogue complet de la Vente à prix nets No 79 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
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 55 ème vente sur offres d'histoire postale

 (Clôture le 12 décembre 2005)
 Catalogue disponible sur simple demande
 LUGDUNUM PHILATELIE
 12, place X. RICARD BP 87
 69110  SAINTE FOY LES LYON
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  Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
 E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
 Tél. : 04 72 16 00 23
  Fax : 04 78 59 21 67
  
 CERES : Ventes sur offres

 (Clotures les 6 et 20 décembre 2005)
 
 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 : 8 ème vente sur offres

 (Clôture le 29 décembre 2005)
 4200 lots, catalogue gratuit sur simple demande
 TERRASSON PHILATELIE
 24590  NADAILLAC
  E-mail : roland.sand@free.fr
 Tél. : 05 53 50 16 68
  Fax : 05 53 50 69 27
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1790 - Novembre 2005  *   Editorial : Quel point commun entre Jacques Marette et Françoise Dolto ?
L'une est la souer de sang de l'autre, ministre des PTT, tous deux tiennent la vedette lors d'une exposition au
Musée de La Poste.  *  Multimedia : Claude Perchat, artiste du timbre (www.perchat.com)  *   Dis, l'artiste
dessine-moi le timbre de tes rêves. Pierre-André Cousin signe un timbre avec deux sens de lecture.   *   La fête
de la poste en photos.   *  Evénement le Salon philatélique d'automne. l'Echo répond présent !   *  
Militantisme : un geste pour aider les enfants du Tibet.   *   Comment ça marche ? Airgraphs et V-mails.   * 
Rencontre avec  Christian Kozar, Directeur général de La Poste.   *  Découverte : Françoise Dolto et Jacques
Marette, réunis à travers la lettre au Musée de La Poste.   *  Un certain Pierre Gandon : l'histoire d'un graveur
et de sa Marianne de la Libération.   *  Etude : Marianne de Dulac, plus belle sur lettre.   *  Des raretés parfois
ignorées : les lettres des colonies générales.   *   Thématique : de l'Afrique à l'Antarctique, les explorateurs
européens dans le monde.   *   Eclairage : cachets insolites de la Grande Guerre. La franchise des troupeaux de
bétail en 1914-1918.   *    Cartes postales : Les mariés soumis au lancer d'oeuf. Autre sujet : Augustine,
l'écrivain caché.  

Timbres Magazine

Numéro 62 - Novembre 2005  *   Editorial : "venez nous voir au salon". Timbres magazines vous accueillera
au 59ème salon d'automne.  De nombreux artistes seront présents : Pierre Albuisson, Michel Bez, Jean-Paul
Cousin, Eve Luquet et Marc Taraskoff.  *    Rencontre ave Jean-Louis Quintana, "philatéliste glouton".  *  
Interview : Le Préfet Michel Champon à la tête des TAAF : "la réalité dépasse  le rêve". *   Rendez-vous : le
59ème salon d'automne.  *     Conversation avec Martin Mörck. "La mer et la gravure", deux passions pour un
seul homme. *     Un grand graveur sous la loupe : L'art et la manière de Pierre Béquet.  *   Etude :
Passionnants  carnets des anciennes colonies françaises : l'Algérie depuis l'indépendance. *     Collection : La
philatélie américaine fait son cinéma : Quand Hollywood se met sur timbre (2ème partie).   *   Rétrospective,
les carnets du monde émis en 2004. DOM-TOM et anciennes colonies, des   carnets déjà difficiles à trouver !  
*   SEMI-MODERNES, du nouveau dans nos vieux albums. 3 F  Cathédrale de Reims : la rencontre du 3ème
type. *    Collection : des timbres aux   caractéristiques très spéciales. Non émis ou retirés de la vente, ils sont
rares ! *     Emission commune France-Vatican : Raphaël, peintre de la grâce. *   Marques postales : insolites
petites histoires de nos   lettres anciennes. Il y a le timbre, mais aussi tout le reste.  *   Histoire : une abondante
 série raconte la guerre de 1939-1945. 6ème partie : 1943 : l'axe Berlin-Rome-Tokyo est contraint à la
défensive.   *   Cartophilie : Le rêve éveillé de Ferdinand Cheval. *   Régionalisme :  Les marques de port
payé du XVIIIème siècle. *    Catalogues 2006 : un millésime intéressant.  Cérès : compact et clair, Dallay :
plus que complet, Yvert & Tellier : trop institutionnel.  *     La pièce en question : la surtaxe de poste restante
a mis fin à une longue période de gratuité.   *   Décryptage. Difficile communication avec la métropole.
Messages familiaux de l'Afrique française libre.  *   Socrate : pour éviter les contrefaçons, rien de tel que le
timbre gravé.
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