
Actualités philatéliques du mois de Mai 2006 

1 : Editorial

Art du timbre gravé
 Prochainement le site internet http://www.artdutimbregrave.com/  ouvrira ses "portes". Un lien entre tradition
et modernité preuve que l'ordinateur ne veut ne pas tuer la gravure (cf. les critiques sur la Gravure assistée par
ordinateur, les banques d'images, les timbres électroniques e-stamps, etc) . L'internet peut servir à  
promouvoir les oeuvres de qualité que sont ces belles vignettes en taille-douce. 
 
Un "timbre" pas comme les autres
 Christian Camboulives travaille depuis 6 ans la sculpture de l'ivoire fossile(mammouth). Il présente un
"timbre" très particulier en ivoire fossile,  travail de scrimshaw, cet art ayant connu son heure de gloire au
temps des baleiniers qui gravaient dents de cachalot. L'oeuvre présentée, le timbre Mont-Saint-Michel a une
taille de 37x24x1mm (0.5mm au niveau des dents). Vous trouverez à l'adresse http://c.christian.club.fr une
gallerie de ses autres travaux réalisés d'après photo ou dessins. 
 
Flux RSS : un peu de patience
 Vous avez été nombreux à cliquer sur l'icone RSS en bas de la page d'accueil (plus de 2500 tentatives de
lectures), mais déçus de n'y trouver qu'une page statique d'attente. La raison ? Lors des tests des flux RSS des
problèmes techniques ont été découverts par certains d'entre vous, pour la lecture avec Yahoo, plus
contraignant au niveau de ses standards ou avec le lecteur Maxthon pour Internet exploreur. Affichage de
caractères "chinois", plantage lors de la lecture des images jointes, incompatibilité de format. Il vous faudra
donc patienter encore un peu pour lire les actualités de philatélistes.net directement dans votre lecteur de news,
comme vous pouvez déjà le faire avec la grande presse ou la presse informatique. 
 
Evénements
 Dans les manifestations de mai, signalons le Vème Euro-Poulbot, Challenge européen de la philatélie
scolaire, L'exposition "correspondances d'amitiés" au Musée de La Poste et les 4 jours du carré Marigny,
toujours l'occasion de trouver des "chopins"...ou de se faire plaisir à cotoyer des amis philatélistes qui
partagent votre passion. 
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2 : Hit-parade (Avril 2006)

Rang Site lien Avril Total

1 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 9301 86032

2 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 8950 378852

3 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 8378 145999

4 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 7779 222037

5 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 7705 254134

6 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 6682 361892

7 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 6004 59182

8 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 4101 68298

9 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 3579 106648

10 PHILATELUX http://www.philatelux.com 3550 175255

Arrêté au 29/04/2006

A l'affiche ce mois-ci ... 
Value your stamps ONLINE/Evaluez vos timbres US
Adresse : 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!

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 !

Timbre-poste.com
Adresse : http://www.timbre-poste.com/

Timbres français d'usage courant, le timbre de Douarnenez et articles sur la philatélie.

© 2006, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 2



Actualités philatéliques du mois de Mai 2006 

2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Art du Timbre Gravé  (29/04) 
http://www.artdutimbregrave.com/
« Art du Timbre Gravé » est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.  Elle est née de la
rencontre entre professionnels de l’Art de la gravure, dessinateurs, journalistes spécialisés,
philatélistes et amateurs d’Art. Son but est de promouvoir par tous les moyens l’Art de la gravure en
général et en particulier le timbre en taille-douce ainsi que tous documents philatéliques le mettant
en valeur tant en France et en Europe qu’à l’étranger.
Technologie spatiale et philatélie  (27/04) 
http://www.espacelollini.com/
La thématique de l'Espace, les catalogues Cosmos (déjà la vingtième édition), et une galerie
présentant des timbres du monde entier sur le Concorde, Ariane, la comète Hale-Bopp, la chienne
Laïka. Une belle iconographie et des documents accompagnent chaque timbre. Outre ses
Catalogues, Les Lollini vous proposent plusieurs albums thématiques.
Philatélie des Carmes  (27/04) 
http://www.philateliedescarmes.com/
Timbres - Matériel philatélique
ART ET PHILATELIE  (27/04) 
http://www.artetphilatelie.com/
Nouveautés du Monde - Thématiques
LUTECE DIFFUSION  (27/04) 
http://www.lutecediffusion.fr/
Lutèce Diffusion propose depuis 40 ans des dizaines de milliers d'articles de collection différents en
timbres et monnaies.
SCHILTIGHEIM  (23/04) 
http://schiltigheim.blogspot.com/
Etude sur la &#34;Cité des brasseurs&#34;, 3ème commune du département du Bas-Rhin (à côté
de Strasbourg), à travers la philatélie et les cartes postales
Stamp-Scandal  (20/04) 
http://www.stamp-scandal.com
Timbres Illegaux du monde
Le DVD Collections & Informatique  (17/04) 
http://maurice.prevost.free.fr
La philatélie, les collections en général et leurs applications multimédia. Discutez sur le forum sur
des thèmes au sujet de la philatélie et des collections. Téléchargez une base de données des
timbres France et le logiciel d'inventaire gratuit ou commandez la nouvelle version du CD Rom du
site et mes logiciels bien plus aboutis. Participez à mon blog en y déposant vos commentaires et
messages.  Retrouvez des conseils et infos philatéliques générales personnelles sur la cote,
l'expertise, l'estimation d'une collection. Au programme du CD Rom également, une astucieuse
feuille Excel pour générer automatiquement vos pages d'album et une application de gestion
multi-collections (Livres, CD/DVD, Timbres, Fèves....). Merci pour votre visite. Maurice
Le club  des amis philatélistes achats à prix nets  (10/04) 
http://www.philaclub.net/
Le club des amis philatélistes qui propose à des prix nets : des timbres, des lettres, des blocs et de
vieux cachets   de France avant et après 1900 ... Acheteurs : inscription gratuite- Association (loi
1901) à but non lucratif
Elan Philatelie: Ventes sur offres en ligne pour philatélistes et carthophiles  (03/04) 
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http://www.elanphilatelie.com
Ventes sur offres en ligne pour philatelistes et carthophiles. Consultez en quelques clics un
catalogue de lots de qualite, une large iconographie et passez vos ordres en ligne.
Philatelie Free - Tous les timbres de France  (01/04) 
http://www.philatelie.free.fr
Tous les timbres de France de 1849 à nos jours ainsi que les enveloppes et cartes avec oblitération
Premier Jour (FDC ou First Day Covers). Outil de recherche par années, type, séries, mot-clés ou
sujet. Présentation par liste ou galerie. Chaque timbre possède une fiche avec descriptif et images.
Echange et forum de discussions sur les timbres français et la philatélie en générale.
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3 : Les timbres du mois

Grotte de Rouffignac (Dordogne)
29 Mai 2006
Valeur faciale : 0,55 euro 
Type : Sites et Monuments
Création et gravure de Jacky Larrivière (photo M.O et J Plassard)
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
C'est au coeur du Périgord noir, entre Sarlat et Bergerac que se situe la grotte de
Rouffignac. Il y a cinquante ans, Louis-René Nougier, Romain Robert, Charles et
Louis Plassard découvraient les oeuvres préhistoriques datant de 13000 ans et
représentant mammouths, bisons, rhinocéros et quelques hommes. Les dessins
au nombre d'environ 250, se répartissent sur 10 km de galeries sur 3 niveaux

Pierre BAYLE (1647 - 1706)
02 Mai 2006
Valeur faciale : 0,53 euro 
Type : Personnages illustres
Dessin et gravure d'Yves Beaujard d'après photo AKG images
Impression : taille-douce
Feuilles de 50 timbres
Pierre Bayle est né à Carla-Le-Comte dans l'Ariège devenu depuis Carla-Bayle.
Fils de Pasteur, il se convertit au catholicisme pour un temps, mais revient au
protestantisme peu après. Il entre en 1669 à l'Université des jésuites de
Toulouse. Après la révocation de l4edit de Nantes par Louis XIV, il se réfugit à
Genève. Il publie en 1697 à Rotterdam son oeuvre majeure Le Dictionnaire
historique et critique. Il mourra en exil en Hollande en 1706.

Mémoires de l'esclavage et de son abolition
10 Mai 2006
Valeur faciale : 0,53 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création de Nicolas Vial, mise en page par Atelier Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Feuille de 48 timbres
Le 10 mai sera "la journée nationale de la traite négrière, de l'esclavage et de son
abolition". Cette date renvoie au 10 mai 1802 où Louis Delgrès, colonel de
l'armée républicaine combat le général de Richepanse qui est chargé  par
Bonaparte d organiser  le rétablissement de l'esclavage à la Guadeloupe.
Encerclé par les troupes de Richepanse, au pied de la soufrière, il se suicide
avec ses 300  hommes.
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EUROPA : L'INTEGRATION
02 Mai 2006
Valeur faciale : 0,53 euro 
Europa
Type : Commémoratifs divers
Création d'Enki Bilal, mise en page de Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres

Carnet Vacances
29 Mai 2006
Valeur faciale : 10 x Lettre de 20g (5,30 euros) 
Type : Commémoratifs divers
Création de jean Giraud (Moebius), mis en page par J-P Cousin
Impression : offset
Carnet de 10 timbres autocollants

Coupe du Monde de Football 2006
29 Mai 2006
Valeur faciale : 5,30 euros 
Type : Commémoratifs divers
Création, mise en page : Guy Coda
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 10 timbres : 5 ronds, 4 horizontaux, 1 vertical.

 A partir du 9 juin et pendant un mois, l'Allemagne organise la Coupe du Monde
de Football. Le gagnant remportera le célèbre Trophée Jules Rimet créé en 1930
par la FIFA.
 Le football compte 250 millions de licenciés dans le monde, ce qui en fait un des
sports les plus pratiqués sur la planète.

 En Allemagne, les 64 matches seront joués sur 12 stades de 12 villes
différentes.
 
Copyrights : PRESSESPORT -L'EQUIPE.
 Remplaçants : Pochat, supporteurs : Guy Coda, Entraîneur : Lahalle, journalistes
: Rondeau et Martin, contrôle : Fel, Centre : Francotte, Dégagement : Lahalle,
Feinte ed corps : Luttiau, arbitre : Lablatinière, retourné : de Martignac.
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4 : Les événements à ne pas manquer

13 -  plan de cuques

1ER SALON DU TIMBRE CARTE
POSTALE VIEUX PAPIERS
TELECARTES
du 21 au 21 Mai 2006. 
1er salon du timbre cartes postales
vieux papiers télécartes, 21 mai salle
du clocheton 13380 plan de cuques
.&#34;Femmes Actives,Ville de Plan
de cuques
E-mail : rtaber@wanadoo.fr


13 -  SEPTEMES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 02 au 13 Mai 2006. 
Jardin des Arts.
Bourse d'échange philatélique le 31
Mai de 9 à 18 heures.
Rens. 04 91 51 33 03


16 -  CONFOLENS

XXEME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 10 au 10 Décembre 2006. 
20ème Salon des Collectionneurs :
timbres, cartes postales, vieux
papiers, fèves, etc...
de 9h à 18h Salle des fêtes.
Dimanche 10 décembre 2006
E-mail : pierredesbordes@free.fr


20 -  BORGO

IVIEME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 06 au 06 Mai 2006. 
Le Quatrième Salon des
Collectionneurs aura lieu le Samedi
06 MAI 2006 dans la Salle
Polyvalente de BORGO de 09 H à
18 H (20 km de Bastia).
Organisé par Valérie CAVALLI,
Antiquaire à Aléria.

30 exposants collectionneurs venus
de toute la Corse seront presents
pour une exposition-vente tandis
qu'a l'exterieur se cotoieront
véhicules militaires et voitures
anciennes (Bugatti, Jaguar, MG...)
- Cette année une plus grande
diversité de collections : vieux livres
et papiers, timbres, stylets et
couteaux corses, armes anciennes,
cartes postales et poupées
anciennes, objets en bois d'Orezza,
lampes à pétrole et de mineurs,
militaria, objets publicitaires, vieux
appareils photos...
L'ENTREE sera GRATUITE. 
Pour de plus amples
renseignements contacter Melle
Valérie CAVALLI au 04.95.57.01.55.
E-mail : cavallivalerie@aol.com


21 -  BEAUNE

SALON PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 21 au 21 Mai 2006. 
Halles de 8 à 18 heures.
Entrée : 2 €
Rens. 03 80 22 76 82


26 -  NYONS

BOURSE-EXPO
du 07 au 07 Mai 2006. 
Bourse-Expo toutes collections,
Dimanche 7 mai 2006 de 9h à 18h -
Entrée gratuite - Cartes postales
anciennes - Timbres - Monnaies -
Vieux documents.
NYONS (26110) - MAISON DE
PAYS.
(Organisée par l'Amicale Philatélique
Nyonsaise).
Tél. 04 75 26 21 36
E-mail :
jean-jacques.seigle@wanadoo.fr


34 -  LA GRANDE MOTTE

20EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 19 au 19 Novembre 2006. 
- Centre Culturel à LA GRANDE
MOTTE (34280)- Place de la Mairie -

Ouverture au public de 10h00 à
18h30 - Entrée Libre - 
Renseignements au 06 14 78 01 56
(APHILI - MANIFESTATIONS) Chez
Mr Boursoul - Lotissement Les
Lamparos - 26 Rue des Catalanes -
34250  -Bourse aux échanges :
Cartes postales, Philatélie,
Monnaies, Livres anciens, Parfums,
Pin's, Fèves, Télécartes, etc….
Lien : http://boursoul.chez-alice.fr/
E-mail : j.boursoul@libertysurf.fr


34 -  SERVIAN

EXPOSITION PHILATELIQUE : LA
FORET
du 11 au 11 Juin 2006. 
Salle Molière, de 10 heures à midi et
de 14 à 17 heures.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique
Rens. 04 68 91 30 23


38 -  PONT DE CHERUY

EXPOSITION PHILATELIQUE -
BOURSE MULTICOLLECTION
du 07 au 07 Mai 2006. 
Espace Pontois de 9 à 18 heures
Rens. 04 72 46 02 80


40 -  MONT-DE-MARSAN

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
du 07 au 07 Mai 2006. 
Maison des Associations, de 9 à 18
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heures
Rens. 05 58 52 94 38


51 -  VRAUX

EXPOSITION PHILATELIQUE -
PHILATELIE ET CULTURE
du 20 au 21 Mai 2006. 
Bureau temporaire le 20.
de 10 heures à midi et de 14 à 18
heures.
Souvenir philatélique.
Rens. : APC, 5, route de Louvois.
51520 RECY


55 -  STENAY

XXEME ANNIVERSAIRE DU
MUSEE EUROPEEN DE LA BIERE
du 13 au 14 Mai 2006. 
Musée de la bière, de 10 à 14
heures.
Exposition philatélique.
Bureau temporaire.
Rens. 06 81 92 25 10


59 -  Mons en Baroeul

BOURSE MULTI- COLLECTION
INTERNATIONAL 4 EME EDITION
du 12 au 12 Novembre 2006. 
Salle des fêtes du Fort de Mons en
Baroeul. Rue de Normandie. Métro
ligne 2 sortie Fort de Mons. Entrée
gratuite de 9h à 17h30. Plus de 150
exposants et 3500 visiteurs sur Plus
de 1400 M2.
Parking surveillé, restauration sur
place service de reservation
hoteliére pour les exposants
étrangers à la demande au comité
d'organisation de la Bourse.
Monsieur COUROUBLE Hugues
5 rue Morse
59100 ROUBAIX (FRANCE)
E-mail :
courouble.hugues@wanadoo.fr


62 -  LIEVIN

17EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 01 au 01 Mai 2006. 
17ème BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
Salle CHANZY  (dérrière Mairie)
de 8 heures à 18 heures
entrée gratuite
E-mail : aramis17@wanadoo.fr


62 -  BOULOGNE-SUR-MER

REMISE DU DRAPEAU DE
L'EUROPE
du 13 au 14 Mai 2006. 
à l'Hôtel de Ville, de 10 à 18 heures.
Exposition philatélique.
Bureau temporaire le 13 de 10 à 17
heures.
Souvenirs philatéliques.
Rens. APB, M. Bastien, 5, rue
Bernet, 62200
BOULOGNE-SUR-MER


66 -  Saint Esteve

Bureau Temporaire REMISE EN
EAU DU MOULIN DE SAINT
ESTEVE
du 17 au 18 Juin 2006. 
à l'occasion de la remise à l'air libre
du canal de Vernet Pia qui alimentait
le moulin, l'amicvale philatélique du
Riberal organis une exposition sur
l'eau et les moulins, avec émission
d'une carte postale, d'une enveloppe
et d'un timbre personnalisé et avec
un bureau temporaire avec timbre à
date illustré, APR BP 23 Saint
Estebe 66240
E-mail : claudebourdin@tele2.fr


67 -  BARR

BOURSE PHILATELIQUE
du 04 au 04 Juin 2006. 
salle de la Mairie  9H-12H  et
14H-16H

Informations et réservations ( 10€

pour les membres ) par retour mail
ou au 03 88 08 99 03

Le Cebat vous offre
GRATUITEMENT la possibilité
d'insérer une annonce philatélique
de recherche, vente ou achat,
bourse etc...sur son site
www.cebat.org  rubrique FORUM
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@argentoratum.com


73 -  ALBERTVILLE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 21 au 21 Mai 2006. 
Bourse Multicollection.
De 9 à 18 heures à la Salle du
Val-des-Roses.
Rens. 04 79 31 27 63


75 -  Paris, Carré Marigny (marché
aux timbres)

Les 4 jours de Marigny, avenue
Gabriel (8ème)
du 25 au 28 Mai 2006. 
Emission d'un bloc spécial (tirage
limité). de 9 à 18 heures. 
Métro : Champs-Elysées
Clémenceau
Parking : Avenue Matignon.


75 -  Musée de la Poste à PARIS

Correspondances d'Amitiés
du 02 Mai 2006 au 02 Septembre
2006. 
240 œuvres de Mail Art échangées
entre quatre artistes Alain Arnéodo,
Chris Besser, Alain Pauzié et Michel
Julliard.

Depuis le début des années 1990,
les quatre artistes ont tissé une
amitié épistolaire en se faisant
parvenir des enveloppes peintes. 60
enveloppes sont exposées par
correspondant et présentées par
destinataire ; au total, 240 missives
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décorées affranchies par La Poste.
Ces lettres, à la fois gestes d’amitié
et expressions artistiques,
représentent une démarche originale
de Mail Art.

Présentation des quatre artistes :

Alain Arnéodo, âgé de 62 ans, a
commencé à peindre à 48 ans. Il
possède une collection de 13 000
lettres. Sur ses enveloppes, il
dessine à l’encre de chine, au
calame ou au stylo bille. Il peint des
figures évanescentes et étranges
dans lesquelles il intègre parfois des
petits morceaux de papier par
collage. Alain Arnéodo et sa femme
Blanche-Marie éditent une collection
d’ouvrages de Mail Art intitulée «
L’Amateur ».

Chris Besser a créé ses premières
œuvres de Mail Art pour sa fille,
Valérie. Elle possède la particularité
d’envoyer des enveloppes saturées
de couleurs, faites d’objets récoltés
dans ses périples aux quatre coins
du monde. 

Michel Julliard, peintre et «
mail-artiste », entretient depuis 30
ans un lien permanent entre la
correspondance et la toile. Il
recouvre entièrement ses
enveloppes de dessins, de motifs de
peinture chatoyante, de collages de
perles, de plumes et de tissus. 

Alain Pauzié est l’un des initiateurs
du Mail Art en France dans les
années 60. Il a entretenu une
intense correspondance esthétique,
notamment avec Jean Dubuffet.
Travaillant entre Albi, Marseille et
Mers-Les-Bains, il peint depuis 1966
sur des supports divers : os,
semelles, bois flottés, bouts de cuir,
rebuts… Collés sur l’enveloppe, ces
résidus, organiques ou non,

prennent une nouvelle vie avec le
cerne doré et argenté dont il auréole
les objets
Lien : http://www.museedelaposte.fr/


78 -  CONFLANS-STE-HONORINE

VEME EURO-POULBOT
du 26 au 28 Mai 2006. 
Challenge Européen de la philatélie
scolaire.
Initiative du Gaphil Jeunesse.
De 9 heures à 18 heures à la salle
des fêtes, place Auguste-Romagné.
Rens. Robert Hugo, 52 rue des
Alouettes,
78700 Conflans-Ste-Honorine.
Tél. 01 39 72 67 85
E-mail : robert.hugo@wanadoo.fr


83 -  SOLLIES-PONT

SALON MULTICOLLECTION
du 21 au 21 Mai 2006. 
Exposition philatélique.
De 9 à 12 heures et de 14 à 18
heures.
Cour d'Honneur du Château
Rens. Club philatélique de La Vallée
du Gapeau.
Salle Y et J. Murat,
avenue de la Liberté
83210 SOLLIES-PONT


85 -  TALMONT SAINT HILAIRE

BOURSE MULTICOLLECTION
du 15 au 15 Juillet 2006. 
### BOURSE MULTICOLLECTION
###
SALLE DES RIBANDEAUX
Philatélie, Capsules, Monnaies,
Fèves, Cartes postales, Télécartes.
ENTREE GRATUITE
E-mail : multicollection.cct@free.fr
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5 : Les ventes sur offres

 PHILATEL : 226 ème vente sur offres

 (Clôture le 25 avril  2006)
 
 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
  
 BRUN & FILS : 73 ème vente sur offres

 (Clotûre le 26 avril 2006)
 Plus de 3200 lots de France, anciennes colonies française, Europe et pays d’outremer. Vous pouvez consulter
les 3150 photos de la vente et déposer votre ordre sur notre site internet 
 BRUN & FILS
 85, Galerie Beaujolais, Palais Royal
 75001  PARIS
  Lien : http://www.brunphilatelie.fr/
 E-mail : brunphilatelie@tiscali.fr
 Tél. : 01 42 61 48 88
  Fax : 01 42 60 59 99
  
 ATOUT PHIL : 45 ème vente sur offres

 (Clôture le 5 mai 2006)
 
 ATOUT PHIL
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Tél. : 01 40 16 91 57
  Fax : 01 40 16 91 95
  
 BEHR Philatélie : 80 ème vente à prix nets

 (Février à mai 2006)
 Retrouvez le catalogue complet de la Vente à prix nets No 80 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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 LA MAISON DU TIMBRE : 24 ème vente sur offres

 (Clôture mai 2006)
 
 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 : 499 ème vente sur offre

 (Clôture le 23 mai 2006)
 Catalogue de 4268 lots de 20 à 6000 euros.
 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
  
 XAVIER PIGERON : Exceptionnelle Vente sur offres mai 2006

 (Clôture mai 2006)
 2700 lots, 3700 lettres. des mises à prix de 10 à 7500 euros. Catalogue sur demande.
 XAVIER PIGERON
 202, boulevard Saint-Germain
 75007  PARIS
  Tél. : 01 45 48 86 16
  Fax : 01 42 22 80 89
  
 ROBIN Patrice : 60 ème vente sur offres

 (Clôture  le Vendredi 2 juin2006)
 Catalogue gratuit sur simple demande
 ROBIN Patrice
 15, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.robin-philatelie.com
 E-mail : p.robin@robin-philatelie.com
 Tél. : 01 42 46 56 22 /01 47 70 16 13
  Fax : 01 47 70 04 91
  
 CERES : Ventes sur offres

 (Clotures les 30 mai et 13 juin 2006)
 plus de 10000 lots. - ensemble d'oblitérations exceptionnelles sur Empire non dentelé - lettres avec taxes
rarement proposées - superbe collection de classiques du Monde Entier catalogue gratuit sur simple demande.
 CERES
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 23 rue du Louvre
 75001  PARIS
  Lien : http://www.ceres.fr/
 E-mail : infos@ceres-philatelie.com
 Tél. : 01 42 33 31 91
  
 COTE BASQUE PHILATELIE : 12 ème vente sur offres

 (Clôture le 3 juin 2006)
 Dispersion d'une collection de classiques choisis. Catalogue adressé sur simple demande
 COTE BASQUE PHILATELIE
 1, rue de la Monnaie
 64100  BAYONNE
  E-mail : jmenvielle@wanadoo.fr
 Tél. : 05 59 59 22 87
  Fax : 05 59 59 22 87
  
 FCNP - François FELDMAN : 70 ème vente sur offres

 (Clôture juin 2006)
 3500 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
  

© 2006, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 12



Actualités philatéliques du mois de Mai 2006 

6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1796 - Mai 2006  *   Editorial : "une pierre à l'édifice". Il est urgent d'occuper le terrain de la
jeunesse, car même leurs professeurs sont olus demandeurs de presse sportive que philatélique ! Les initiatives
lancées par l'Echo auprès des collèges vont se renouveler cette année, à leur demande. Preuve que le terreau
est propice à toutes les actions en faveur de la collection de timbres.  *   multimédia : le bureau de poste virtuel
: le cachet électronique faisant foi : le recommandé électronique(www.laposte.fr/LRE/)  *   Dis, l'artiste,
dessine-moi le timbre de tes rêves ; Jean-Richard Lisiak nous offre un preux chevalier "Maître du Timbre"  *  
REncontre avec Nicole Carrel, Directrice exécutive de La Poste d'Outremer depuis le 2 janvier 2006.   *  
Histoire : Genèse des services financiers postaux (Vème partie) : L'entrée réussie de l'épargne postale dans le
XXème siècle.  *   Dossier : la taille-douce dans tous ses états (5ème partie) : Sarah Bernhardt, Rouen,
Royan...  *   Histoire : regards de collégiens d'aujourd'hui sur la guerre d'Algérie.  *   Thématique : Collection
en culottes courtes. Francisque Poulbot : avec des yeux d'enfant  *   Découverte : de l'autre côté de la frontière
: l'Allemagne, une tradition bien ancrée de ventes aux enchères  *   Eclairage : L'exposition mondiale
"Washington 2006".  *   Etude : les cartes concordantes 1900-1930  *   Cartophilie : La fiancée du danger,
Marie Marvingt. Autre sujet : la nostalgie des guinguettes.

Timbres Magazine

Numéro 68 - Mai 2006  *   Editorial : "Un peu de passion!" Après l'îlot Clipperton, et avant la Guyane,
Gauthier Toulemonde achève son voyage au Pôle Nord, expédition philatélique et surtout  sportive. C'est une
occasion pour rappeler qu'une collection de timbres, c'est aussi et d'abord le fruit d'une passion : des voyages
exotiques, des explorateurs,des postes locales (ici le Svalbard), des pôles, bref, les idées ne vous  manqueront
pas à la lecture de votre magazine.  *   Conversation avec Gilles Bosquet, auteur du bloc sur les orchidées :
"Comprendre et protéger la Nature...par le dessin".  *   Rencontre avec Serge Delsaux , Vice-Président du
Club de Philatélie Polaire (CPPF, 11 rue Jean Perrin à Orléans) : "la philatélie offre plaisir et érudition", belle
collection d'enveloppes avec des oblitérations postales des stations dérivantes.  *   En Couverture : des plis
venus su froid. Les détails de l'expédition de Gauthier Toulemonde : reportage pôle Nord et au Svalbard. Un
article signé à... Longyearyen ! L'arrivée à Barnéo, les mésaventures des plis transporté (qui faillirent être
volés, puis ne jamais être affranchis), il a fallu user de diplomatie  pour que Viktor oblitère les lettre de cachets
rares et précieux.  *   Thématique : les oiseaux du Svalbard.  *   Collection : quand les carnets faisaient de la
pub : Roses à foison à Lyon.  *    Collection : une passionnante façon de mondialiser vos collections.
Emissions conjointes : quand philatélie et géopolitique se mêlent (2ème partie).  *   Histoire : pour une
stratégique portion de désert :  Fezzan, quelques timbres nous font revivre le début de l'épopée des Français 
Libres.  *   Marques postales : il suffisait 'attendre 47 ans. A propos d'une lettre du 29 août 1854 à destination
de l'Australie.  *   Etude : une collection en plein essor : les colis postaux d'Alsace-Lorraine (2ème partie)  *  
Roumanie : Constantin Brancusi : "créer comme un dieu, commander comme un roi, travailler comme un
esclave".  *   Cartophilie :1er mai, des journées particulières.  *   Décryptage : un manda-lettre permet l'envoi
de fonds à travers la ligne de démarcation. 1940, mandat interzone d'AOF.  *   La chronique de Socrate :
Philatélistes "tout terrain", des idées de collections puisqu'il n'est plus possible de tout collectionner, pourquoi
pas : "un timbre, un pays", ou uniquement des timbres gravés.
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