
Actualités philatéliques du mois de Février 2007 

1 : Editorial

Changement du visuel "Les Justes de France"
 Le visuel avec l'arbre et l'étoile jaune a été retiré au dernier moment et remplacé par une image du Panthéon.
Il est vrai que les récriminations contre le premier visuel étaient très vives pour évoquer une période
douloureuse de notre passé. Les symboles comme le rappelait en janvier l'éditorialiste de l'Echo de la
timbrologie, doivent être utilisés avec précautions. Dans cet événement, on honore par ce timbre des non-juifs
qui ont, au péril de leur vie sauvé des juifs. La présence de l'étoile jaune est donc discutable (qui plus est, elle
parait "enterrée" morbidement sous l'arbre), la juxtaposition malheureuse de "france" et "juifs" qui évoque le
livre antisémite de la "France juive" de Drumont, et quelques autres remarques concernant l'arbre lui-même
ont eu raison du timbre.
 Fallait-il fournir "un guide de lecture ?", devant la polémique potentielle La Poste a préféré renoncer au projet
initial.
 Seule question : tous les exemplaires ont-ils bien été récupérés par phil@poste ? Verra-t-on un non-émis dans
les ventes prochaines ? Comment réagirait La Poste face à une telle spéculation ? 
 
Un éco-carnet de 12 timbres
 à partir du 15 janvier, les bureaux de poste seront approvisionnés avec un nouveau carnet de timbres
autocollants TVP. Si le timbre ne change pas, tout dans la réalisation a été pensé pour l'environnement : à
surface de papier égale,  deux timbres de plus ; le papier utilisé pour la couverture est "non blanchi" : aucune
trace de chlore ou de solvants ; enfin la mesure qui devrait satisfaire les collectionneurs : la colle est également
garantie sans solvant, donc  entraîner moins de problèmes pour décoller le timbre.Cet éco-carnet permettra à
La Poste d'économiser 12 tonnes de bois par an (près de 200 arbres sauvés !). Alors, même si cela sent un peu
l'opération marketing, on ne peut que dire : "Bravo La Poste, entreprise citoyenne et responsable!". Toutefois,
si les éco-carnets ont été distribués dès le 15 janvier, ils ne seront vendus qu'après épuisement des stocks des
précédents carnets. 
 
Le DVD philatélique de Gauthier Toulemonde
 Pour moi qui suis informaticien, je me rappelle, il y a longtemps, la réflexion d'un journaliste envieux : "les
informaticiens, ces gens qui sont payés  pour faire  ce qui est pour nous une passion ou un loisir". Eh bien,
aujourd'hui, je retourne la phrase :
 "Ah quel beau métier vous faites, Cher Gauthier ! Non seulement vous exercez à temps plein un métier
d'investigateur philatélique, notre passion,  mais encore vous explorez cette philatélie de manière active et
vous lui redonnez un coup de jeune". 
 Il faut être un peu fou pour s'aventurer à Clipperton, sur le Maroni, ou sur la banquise fragile de l'Arctique.
Mais ces "fous" nous font rêver : j'ai visualisé plusieurs fois certaines séquences des DVD, elles concrétisent
ce qui nous passionne : plus d'un collectionneur "voyage" lui aussi lorsqu'il tient dans ses mains une lettre
venant de ces contrées lointaines. Dans son dernier éditorial, Gauthier Toulemonde nous invite à "oser de
nouvelles collections". 
 Pour faire echo à ses propos, je ne citerai que Mark Twain : "Dans vingt ans vous serez plus déçu  par ce que
vous n'avez pas fait que par ce que vous avez réalisé.  Donc larguez les amarres. Quittez la sécurité du port. 
Prenez les vents de la mousson dans vos voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez."
  
 
Service philatélique de La Poste : Allo ?
 Bien difficile de suivre son abonnement en téléphonant au service philatélique de La Poste, à tel point que l'on
m'a demandé plusieurs fois quel était le numéro de Phil@poste (comme si j'avais des entrées "particulières",
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alors que je ne suis qu'un abonné comme les autres).  Je renvoie sur le 0820 06 45 00. Armez-vous de patience
: j'ai lu dans Timbres Magazine dont le standard a été aussi contacté à maintes reprises pour connaître ce
numéro, que, selon Phil@poste, tout devrait rentrer dans l'ordre en février. 
 
Les conférences de l'Académie de Philatélie
 Précisions de l'Académie de Philatélie :
 Les réunions mensuelles de l'Académie de Philatélie sont réservées aux membres de l'Académie.
 Tous les ans, l'Académie tient une séance publique lors de l'exposition organisée sous l'égide de l'Union
Marcophile, dénommée Marcophilex. 
 Ceux qui souhaitent des informations sur l'Académie peuvent consulter le site: www.academiedephilatelie.org
ainsi que  le lien concernant les séances publiques, ouvertes à tous, de l'Académie
http://academiedephilatelie.org/mainactivites.html Le site est régulièrement mis à jour (deux fois par mois
environ) 
 
Question de politesse
 Le forum de philatelistes.net, c'est le vôtre. Parfois on lit des commentaires irrités sur le manque de politesse
de certains contributeurs. Il faut rappeler que chaque fois que vous posez une question, vous vous adressez à
une personne qui va consacrer du temps à la réponse et un minimum de civilités devrait assurer plus de
convivialité. Une formule de politesse, un remerciement ne sont pas les éléments superflus d'une "fonction
phatique" d'une communication (comme dirait Roman Jakobson), mais contribuent à la reconnaissance et à la
gratification de l'effort que votre interlocuteur a fait. Bannissez le style SMS : "G 1 t1bre a vendr", "KI PE ME
DIR ?", et, autant que possible relisez-vous pour éviter les fautes de français. Enfin, lorsque vous insérez une
annonce, et que l'on vous écrit, répondez !
 C'est du respect que vous vous devez à vous-même et aux autres. 
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2 : Hit-parade (Janvier 2007)

Rang Site lien Janvier Total

1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 16816 482123

2 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 12265 308404

3 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 9866 175164

4 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 9670 122940

5 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 8918 218818

6 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 8030 318311

7 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 6897 419793

8 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 5853 5853

9 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 4597 110237

10 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 4134 180231

Arrêté au 28/01/2007

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 !

Philatelie 72
Adresse : http://www.philatelie72.com/

Catalogue vente à prix net de timbres: France,Monaco,TAFF,St Pierre, Andorre... Spécialiste des variétés de France.
MATERIEL toutes collections (Leuchtturm, Safe, Yvert et Tellier ...).ACHAT - VENTE - ESTIMATION .

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

AMAPOF  (28/01) 
http://www.amapof.com/
Les buts de l'Association sont de " promouvoir la connaissance des régions polaires et subpolaires,
de favoriser et maintenir entre tous les anciens des Terres Australes et Antarctiques Françaises des
relations amicales, d'entretenir entre ses membres un lien de solidarité "
Assossiation Philatélique Champenoise  (28/01) 
http://www.ass-phil-champ.fr
Association philatélique de Châlons en Champagne (Marne) et ses environs.
Les Affranchissements en Ukraine  (27/01) 
http://philukraine.blog4ever.com
Ce site présente de manière non-exhaustive l'histoire postale moderne de l'Ukraine de 1992 à 1996
à travers l'affranchissement du courrier.
Des outils informatiques pour collectionneurs  (27/01) 
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
History of Easter Island by stamps, covers and postcards.  (26/01) 
http://www.jeanhervedaude.com/Ile%20de%20Paques%20histoire%20par%20les%20timbres.htm
History of Easter Island by stamps, covers and postcards.  First Day Covers, postal memory sheets,
and history related to  Easter Island culture.
CPNC : Club Philatélique de Neauphle le Château  (26/01) 
http://cpnc.free.fr
Reouverture du site du Club Philatélique de Neauphle le Château Un site qui se veut original dans
sa conception et sa démarche
Ma philatélie  (20/01) 
http://www.maphilatelie.com
Réflexions, humeurs et conseils d’un philatéliste de terrain (17 ans de presse philatélique). Mi-site,
mi-blog développé selon le temps et les compétences techniques. Pour la défense d’une philatélie
pérenne, hors des intérêts financiers et des ambitions personnelles qui la minent.
La Marianne de Muller  (17/01) 
http://muller.j257.fr
Ce site a pour objet l'étude des timbres de Marianne de Muller. Sont présentés des carnets , des
plis , des épreuves,...
DROUOT 18  (12/01) 
http://www.ruedrouot.com/
Ventes sur Offres
Timbre Jeanne d'Arc 257  (09/01) 
http://www.j257.fr/
Ce site a pour objet l'étude du timbre de France Orléans Jeanne d'Arc (Yvert n&deg; 257). Sont
passés en revue l'historique , le concours, les projets , les feuilles , les carnets , les plis , les tarifs ,
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...
Les correspondances de militaires avec les timbres-poste des émissions générales des
colonies françaises  (07/01) 
http://florent.tricot.free.fr
une toute nouvelle extension de mon site est désormais à votre disposition: si vous avez des
correspondances de militaires avec des timbres-poste des émissions générales des colonies
françaises , vous pouvez maintenant les coter à l'aide d'une toute nouvelle méthode basée sur une
quinzaine d'année d'étude. Vous pouvez y accéder à partir de la page de présentation de mon site.
 : bonne lecture.
 Toutes les cartes des copies à foison sur le thème :
 les correspondances de militaires envoyées avec les timbres-poste des émissions générales des
colonies françaises 
 N'hésitez pas à y faire un petit tour, le voyage est mondial... 
Etude sur les enveloppes de correspondances d'armées envoyées avec les timbres-poste des
colonies générales françaises,illust&reacute;e par quelques enveloppes représentatives de la
collection du webmaster. Elle est haute en couleurs et abonde de tarifs avec dates, exemples et
pièces existantes répertoriées.  Suite à de multiples contacts avec ses visiteurs, l'auteur a pu
compléter largement son site avec de nouvelles informations , de nouvelles pages, une présentation
améliorée, de nouvelles images et cartes géographiques. Si l'emploi des timbres-poste des
émissions générales des colonies françaises sur les correspondances de militaires vous intéresse,
une visite s'impose.
L'Amiral de la Mer Océane  (03/01) 
http://www.cristobal-colon.net/
Le 12 octobre 1492, à l'aube, Christophe Colomb arrive avec ses trois batiments  sur une île dans
les Bahamas, il s'agit de Guanahani. Cette terre sera appelée San Salvador, par Colomb, c'est à
dire Saint Sauveur. A partir de ce moment, il devient l'Amiral de la Mer Océane.  Durant la nuit de
Noël 1492, la Santa Maria fait naufrage. La Santa Maria s'échoue sur des rochers à fleur d'eau et
devient inutilisable.  Le 16 janvier 1493, Poussé par le mauvais état de ses bateaux, Colomb décide
de rentrer au plus vite vers l'Espagne.......  Consacré à la vie de Christophe Colomb, ce site très
complet, aborde également le sujet sous l'angle philatélique en présentant les dernières émissions
de la poste italienne sur le thème du grand explorateur.
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3 : Les timbres du mois

Bibliothèque humaniste de Sélestat
12 Février 2007
Valeur faciale : 0,60 euro 
Type : Commémoratifs divers
Mis en page et gravé par Jacky Larrivière
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
Créée en 1452 la BHS, se compose de deux fonds : les 670 volumes de
l'humaniste Beatus Rhenanus et la bibliothèque de l'Ecole latine de Sélestat
créée par Jean de Westhuss. Le timbre représente une enluminure des Miracles
de Sainte Foy. 

Portraits de régions - La france à voir No 9
26 Février 2007
Valeur faciale : 5,40 euros 
Type : Sites et monuments
Conception de Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 10 timbres
Les Baux de Provence; cascade de Doubs, La forêt de Fontainebleau, Bords de
Loire, Le Château de Chantilly, Le massif de la Grande Chartreuse, Saint-Malo,
Saint-Tropez, le Ballon d'Alsace, le Canal du Midi.

Hélicoptère 1907 - 2007
19 Février 2007
Valeur faciale : 3 euros 
Poste aérienne
Type : Commémoratifs divers
Création de François Bruère
Mise en page : Atelier Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres
Si l'on doit le premier parcours en hélicoptère à E. Oehmichen en 1924 (1km en
circuit fermé), c'est en 1907 que Paul Cornu utilise une machine à ascension
verticale. On doit le nom "hélicoptère" et le brevet à un autre français : Gustave
d'Amercourt en 1861. Le cachet PJ illustre le dessin de la vis aérienne de
Léonard de Vinci, un dessin visionnaire.

Valenciennes - Nord
05 Février 2007
Valeur faciale : 0,54 euro 
Type : Sites et Monuments
Conception et gravure de Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
La Fontaine Watteau est une oeuvre imaginée par Carpeaux pour rendre
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hommage au peintre Antoine Watteau (1684-1721). La fontaine ne sera réalisée
qu'après la mort de Carpeaux et inaugurée en 1884. La Poste rend ainsi un
double hommage aux hommes de Valenciennes : Watteau, Carpeaux et Etienne
Hiolle qui réalisa la fontaine. 
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4 : Les événements à ne pas manquer

10 -  PARS-LES-ROMILLY

FETE D TIMBRE
du 10 au 11 Mars 2007. 
Bureau temporaire.
Salle des fêtes.
Tél. 03 25 24 19 26


13 -  MARIGNANE

1ER JOUR DU TIMBRE
CENTENAIRE DE L'HELICOPTERE
du 17 au 18 Février 2007. 
Exposition.
Bureau temporaire.
Souvenir philatélique.
Complexe sportif EUROCOPTER.
De 9 à 18 heures le 17 février et de
10 à 17 heures le 18.
Tél. 06 82 47 15 65


14 -  CABOURG

LE SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 22 au 22 Avril 2007. 
Dans sa troisième édition, le Salon
Toutes Collections accueillera au
Hall Michel d'Ornano de
l'Hippodrome de Cabourg de 9h à
17h le 22 avril 2007. Surtout les
collectionneurs particuliers qui
pourront y proposer des livres
anciens, cartes postales, vieux
papiers, journeaux anciens,
monnaies, timbres...
L'entrée visiteur coûtera un euro.
Pour faire une réservation vous
pourrez contacter
Dominique Simon Président du
Cercle des Collectionneurs au
06-23-58-41-13 et par email à
l'adresse dsbox14@yahoo.fr .
E-mail : dsbox14@yahoo.fr


31 -  CASTANET-TOLOSAN

ENVELOPPE 1ER JOUR
du 24 au 25 Février 2007. 
ENVELOPPE 1ER JOUR
&#34;CANAL DU MIDI&#34; Samedi
24 et dimanche 25 février salle du
3ème âge à CASTANET 10h-17h.
Emission d'une enveloppe illustrée
portant un timbre sur le canal du
midi
  avec oblitération postale &#34;1er
jour&#34; 
  voir
&#34;castanetphil.googlepages.com
Lien :
http://castanetphil.googlepages.com
E-mail : castanetphil@gmail.fr


33 -  Coutras

XXV EME JOURNEES DES
COLLECTIONNEURS
du 03 au 04 Mars 2007. 
XXV ème Journées des
Collectioneurs à Coutras - Bourse
toutes Collections en salles fermées
-Philatélie - Cartophilie -
Numismatique - Documents anciens
- Divers - plus de cents exposants -
Entrée 2 € - De 8H à 19H, salles
polyvalentes Jean Dourcat - Centre
Ville - Accès par autoroute A 89
sortie Coutras
E-mail : jpsiobud@infonie .fr


33 -  SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

BOURSE MULTICOLLECTION
du 25 au 25 Février 2007. 
Exposition philatélique.
Salle du Champ de foire, de 9 à 18
heures.
Tél. 05 57 43 51 65


34 -  BOUJAN SUR LIBRON (34)

BOURSE TOUTES COLLECTIONS

du 04 au 04 Mars 2007. 
EXPOSITION PHILATHELIQUE
Organisé par le Cercle Philathélique
du Bitterois et l'amabilité de la
minicipalité de BOUJAN SUR
LIBRON à la salle des fêtes(9h a
18h parking et entrées gratuits)
Contact : MR Séjourné Bernard  tél
04.67.37.77.56
E-mail : neptune.lea@wanadoo.fr


34 -  La Grande Motte

21EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 25 au 25 Mars 2007. 
Bourse aux échanges : Cartes
postales, Philatélie, Monnaies,
Livres anciens, Parfums, Pin's,
Fèves, Télécartes, etc….
Centre Culturel à LA GRANDE
MOTTE - Place de la Mairie  
Ouverture au public de 10h00 à
18h30 Entrée Libre - 
Encart réalisé par l'association,
EXPOSITION PHILATELIQUE : Les
Peintres &amp; Les Sculpteurs.
Lien : http://boursoul.chez-alice.fr/
E-mail : j.boursoul@libertysurf.fr


36 -  VATAN

BOURSE MULTICOLLECTION -
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 18 au 18 Février 2007. 
de 9 à 18 heures à la Salle des fêtes
de Bouges-Guilly.
Tél. 02 54 49 88 31


44 -  MISSILLAC

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 25 au 25 Février 2007. 
Bourse toutes collections sauf armes
organisée par PHILAPOSTEL Pays
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de la Loire.
La bourse se tiendra de 9h00 à
17h00 dans la nouvelle salle
polyvalente rue Govilon (suivre le
fléchage).Entrée gratuite.
E-mail : philapostelpdll@wanadoo.fr


44 -  VERTOU

28EME CHAMPIONNAT
PHILATELIQUE DEPARTEMENTAL
du 10 au 11 Mars 2007. 
Exposition. Bureau temporaire,
souvenir philatélique.
de 9h30 à 18 heures Salles Sèvres
et Maine.
Rens. CPV, 5 rue des tulipes
44120 VERTOU


59 -  HEM

24EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 18 au 18 Mars 2007. 
Le club Philatélique Hémois
organise sa 24ème journée des
collectionneurs : timbres, cartes
postales, livres, monnaies, Disque,
BD etc...
Salle Polyvalente Jean Leplat Rue
du Dr Coubronne 59510 HEM
Entrée gratuite.Réservations
03.20.75.10.50
E-mail :
bertrand.planquart@numericable.fr


59 -  WAZIERS

SALON DES COLLECTIONNEURS
du 11 au 11 Février 2007. 
Salon des collectionneurs
Hôtel de ville de Waziers de 9h à
18h
E-mail : mariter@wanadoo.fr  ou
feleconte@wanadoo.fr


59 -  Mons en Baroeul

BOURSE MULTICOLLECTIONS
INTERNATIONALE

du 11 au 11 Novembre 2007. 
BOURSE MULTICOLLECTIONS
INTERNATIONALE 
Organisé par l'A.P.D.M qui devient
l'A.C.M.B
Salle des fêtes du Fort de Mons en
Baroeul
Sur 1400 M2, 130 exposantset +
3000 visiteurs en 2006
Rue de Normandie, Métro ligne 2,
sortie Fort de Mons
entrée gratuite de 9h 00 à 17 h 30
Renseignements écrire au Comité
de la Bourse
Mr COUROUBLE Hugues
5 rue Morse
59100 ROUBAIX France
E-mail : hcourouble@free.fr


59 -  VALENCIENNES

PJ DU TIMBRE FONTAINES
WATTEAU-VALENCIENNES
du 03 au 04 Février 2007. 
Exposition philatélique et cartophile.
de 10 à 18 heures, salle Jeanne
d'Arc.
Bureau temporaire. Souvenir
philatélique.
Tél. 06 75 90 28 14


64 -  Bayonne

DOCUMENTS COMMEMORATIFS
du 27 Novembre 2006 au 31 Mars
2007. 
A l’occasion de l’inauguration de la
nouvelle échauguette du Réduit le
11/12/2006
“ Côte Basque Philatélique et
Numismatique »
 émettra 3 documents souvenirs
philatéliques commémoratifs

Ces documents seront disponibles à
partir du 11/12/2006 au prix de 2E
pièce ou 5E les 3 documents
- soit au siège de l’association : Villa
Sion,   79 bis rue d’Espagne à

Biarritz
  tous les dimanches matin de 9h30
à 11h30
- soit par correspondance adressée
à M. Debici, Côte Basque
Philatélique au 12, avenue Diesse à
Bayonne
consultation des documents sur le
site internet

		Renseignements au 05.59.59.12.73
Lien :
http://philippe.bott.monsite.orange.fr
E-mail : bott.philippe@wanadoo.fr


67 -  SELESTAT

PJ DU TIMBRE BIBLIOTHEQUE
HUMANISTE DE SELESTAT
du 10 au 11 Février 2007. 
Bureau temporaire.
Souvenir philatélique.
De 9 à 17 heures à la Halle aux
Blés.
Tél 03 88 92 86 45


68 -  WITTELSHEIM

BORSE-EXPO (PHILATELIE ET
CP)
du 04 au 04 Février 2007. 
de 8h 30 à 17 heures à la Salle
Grassegert.
Rens. 03 89 55 45 19


68 -  COLMAR

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 11 au 11 Février 2007. 
de 9 à 16 heures au Foyer
Saint-Vincent de Paul.
Tél. 03 88 83 90 04


68 -  MASEVAUX

PJ DU TIMBRE BALLON D'ALSACE
(PORTRAITS DE REGIONS)
du 24 au 25 Février 2007. 
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Exposition philatélique.
Bureau temporaire.
de 14 à 17 heures le 24 février et de
9 à 12 heures et de 13h30 à 17 he le
25 février.
Espace Claude Rich.


72 -  LE MANS

11E RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS "BOURSE
TOUTE COLLECTION"
du 04 au 04 Février 2007. 
Maison pour tous - Jean Moulin
23 rue Robert Collet 72000 LE
MANS
Pendant la bourse, une vente sur
offre est organisée par le club
philatélique CPS
E-mail : christian.hamon@gmail.com


76 -  HOULME

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 10 au 11 Février 2007. 
Foyer communal
Tél. 02 35 75 93 42


77 -  THORIGNY SUR MARNE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 10 au 11 Février 2007. 
Hôtel de Ville.
de 14 à 19 h le 10 février et de 10 à
12h30 et de 14 à 18 h le 11 février.
rens. 01 60 35 25 80


77 -  le mee sur seine

SALON DES COLLECTIONNEURS
du 29 au 29 Avril 2007. 
La Ville du Mée Sur Seine, organise
le 29 avril 2007, salle &#34;Le
Mas&#34; 800 avenue de l'Europe
son dixième Salon des
Collectionneurs ( timbres, cartes
postales, monnaies etc...
E-mail :
christiane.dasilva@le-mee-sur-seine
.fr


78 -  ROSNY SUR SEINE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 10 au 11 Février 2007. 
Espace Corot de 9h30 à 18 h.
Tél. 01 30 42 95 10


80 -  FRICOURT

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 18 au 18 Mars 2007. 
Bourse toutes collections à
FRICOURT. Salle des Fêtes,
9H00-18H00, restauration, parking
gratuit, tables fournies. 2,5 euros le
mètre linéaire. 1 euro l'entrée
visiteur. Timbres, cartes postales,
monnaies, fèves, toutes les
collections sont les bienvenues.
E-mail : apae-fmb@orange.fr


81 -  ALBI

30 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 25 au 25 Mars 2007. 
Dimanche 25 Mars 2007: ALBI
(Tarn) Salle de Pratgraussals: 30
ème Salon des Collectionneurs , 80
exposants: cartes postales, timbres,
monnaies, vieux papiers, tout ce qui
se collectionne ...sauf armes et
brocante
de 8h30à 18h00, carte postale
commémorative, itinéraire fléché,
restauration par traiteur
contact: 06 84 05 75 42 et
www.albicollection.com
Lien : www.albicollection.com
E-mail : vincent.cauquil@wanadoo.fr


81 -  CASTRES

EXPOSITION : L'EUROPE ET LA
PHILATELIE
du 24 au 25 Février 2007. 
Bureau temporaire le 25.
de 10 h à midi et de 14 à 18 heures.
Hotel de Ville.


85 -  TALMONT SAINT HILAIRE

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 14 au 14 Juillet 2007. 
### BOURSE
MULTICOLLECTIONS ### SALLE
DES RIBANDEAUX !! ENTREE
GRATUITE !!
Timbres, Capsules, Monnaies,
Fèves, Cartes postales, télécartes...
Email :
multicollection85@laposte.net
E-mail :
multicollection85@laposte.net


92 -  COLOMBES

ASSEMBLEE GENERALE DE
L’AMICALE PHILATELIQUE DE
COLOMBES.
du 18 au 18 Février 2007. 
Le Dimanche 18 février 2007 de
10H00 à 12h00. L’Assemblée
Générale de l’APCE se réunira à
Colombes au Tapis Rouge - 5 rue de
la Liberté. 92700 Colombes.
Lien : http://apce.levillage.org
E-mail : djclone@apce.levillage.org
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5 : Les ventes sur offres

 JLM NEGOCE EURL : 37 ème vente  sur offres

 (Clôture le 5 février 2007)
 
 JLM NEGOCE EURL
 28, rue Nicolaï
 69007  LYON
  Lien : http://www.jlmnegoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.fr
 Tél. : 04 78 69 10 29
  Fax : 04 78 69 03 62
  
 ROUMET SA : 504 ème vente sur offre

 (Clôture le 30 janvier 2007)
 Hello,
 We  want to address  you all our best wishes for this new year  and inform you that the
 504th  Mail Auction Catalogue
 is online at :  www.roumet.fr
 This sale will end up on January 30, 2007
 
 Bonjour,
 Nous vous adressons tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année et vous prévenir que le catalogue de
notre
 504ème  Vente sur Offres
 est en ligne sur notre site à  ww.roumet.fr
 cloture le Mardi 30 Janvier 2007 à 18h
Exposition des lots au magasin à partir du Lundi 22 Janvier 2007.                 Alexandre Roumet  .
 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
  
 Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18 : Vente sur Offres

 (cloture le 31 Janvier 2007)
 Nous sommes heureux de vous présenter notre Vente sur Offres qui cloturera le 31 Janvier 2007.  
     Vous pouvez dès à présent la consulter sur notre site 
www.ruedrouot.com
                  We are happy to present our new "Vente sur Offres" or "Mail Auction".      This Catalogue is
online ; 
www.ruedrouot.com
       This "Vente sur Offres" will end up on January 31st.          Exposition des Lots à Paris au 18 rue Drouot
du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.         
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 Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18
 18 rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.ruedrouot.fr/
 E-mail : drouot18@behr.fr
 Tél. : 01 40 22 00 42
  Fax : 01 40 22 00 31
  
 BEHR Philatélie : 82 ème vente à prix nets

 (Novembre 2006 - Février 2007)
 Retrouvez le catalogue complet de la Vente à prix nets No 82 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
  
 FCNP - François FELDMAN : 72 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi 20 février 2007)
 3400 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
  
 TERRASSON PHILATELIE : 12 ème vente sur offres

 (Clôture le 24 février 2007)
 6000 lots, catalogue gratuit sur simple demande
 TERRASSON PHILATELIE
 Le Bourg
 24590  NADAILLAC
  Lien : http://www.terrassonphilatelie.fr
 E-mail : roland@terrassonphilatelie.fr
 Tél. : 05 53 50 16 68
  Fax : 05 53 50 69 27
  
 C RUSSEL : Grande Vente sur Offre

 (Cloture le Vendredi 23 février 2007)
 Catalogue offert sur simple appel
 C RUSSEL
 Manoir de Bellemare
 72600  SAINT LONGIS
  E-mail : etude-gregory.russel@wanadoo.fr
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 Tél. : 02 43 33 23 46
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1804 - Février 2007  *    EDITORIAL : Fin du prix unique du timbre ? La nouvelle directive
européenne rend possible  des tarifs différenciés "selon la destination du courrier et les difficultés
d'acheminement".Est-ce un grand bond en arrière ou un "progrès" inéluctable au nom d'une "nouvelle
économie" ?  *   Multimedia : le très beau site sur les épreuves (www.dieproofs.it) de Giorgio Leccese.   *  
Dis l'Artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves : Martin Mörck nous offre un Iceberg ! Il collectionne les
premiers timbres norvégiens, les oblitérations de navigation.  *   PAP : 10 Sudoku créés par La Poste de
Haute-Marne, une initiative très intéressante qui, pour les amateurs  rend utile les enveloppes !  *   Rencontre
avec Serge de Nançay, 93 ans, Ingénieur en retraite et philatéliste de longue  date (il collectionne depuis l'âge
de 8 ans) : La Philatélie, test de mémoire.  *   Histoire : L'épopée des hélicoptères.  *   ETUDE :
Cinquantenaire de la Crise de Suez - Opération Mousquetaire (III) La poste Navale.  *   Anniversaire :
Trente-cinq ans de ventes aux enchères : RAPP, la mélodie du succès.  *   DOSSIER : "Mon Organisation en
philatélie" Bernard Augustin explique sa démarche : classement, rangement des pièces, ressources
documentaires...  Il nous livre ses trucs.  *   Eclairage : Eugène Christophe et le Tout Premier maillot jaune.  * 
   Etude : Cartes annonces officielles et CP privées. Les cartes précurseurs de France illustrées (1873-1878)  *  
 Thématique : la bibliothèque humaniste de Sélestat  *   Découverte. Timbre de l'Unesco, Luang Prabang.   *  
Eclairage : images à collectionner. Bon Marché, Ricqlès, Suchard, Maïzena, les belles images pour enfants 
sages.  *   Cartophilie : la rengaine des lavandières d'antan. Autre sujet : Léon Gambetta en ballon.

Timbres Magazine

Numéro 76 - Février 2007   *   EDITORIAL : L'une des richesses de la philatélie, c'est la diversité des
collections que l'on s'invente. Osez les pôles ! De beaux plis en perspective avec l'expédition Total Pole
Airship de Jean-Louis Etienne (survol de l'Arctique en dirigeable pour mesurer avec   précision l'état du Pôle). 
*   Collectionneur et fier de l'être : Jean-Marie Lavaux, "exposer mes collections, c'est mon plaisir".   *  
Reportage aux TAAF : les "îles interdites" de la République française.  *    Cotations - des tendances
intéressantes du côté de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique francophone, le nouvel eldorado des collectionneurs ?  
*   Classiques : du bon pain sur la planche : Quand la droite est à gauche ! (et inversement).  *    Thématique :
Un sorcier mondialement célèbre - Harry Potter mène son monde à la baguette.  *   Collections - Comment
collectionner les flammes. Les flammes disparaissent, mais leur collection ne s'éteindra pas !  *   La publicité
sur les marges des timbres d'Afrique du Sud.  *   Polémique - Rififi autour d'une émission conjointe
(Rembrandt) Quand le marketing philatélique s'en mêle.  *   Découverte : L'Arménie, au carrefour de l'Orient
et de l'Occident.    *   Cartes postales : la voyance s'expose au Musée d'Antibes - Esprit es-tu là ?  *     
Décryptage : des dispositions spéciales pour les tirailleurs africains. Blocus de Djibouti : le courrier des
tirailleurs sénégalais.   *   La chronique de Socrate : A quand une politique raisonnable concernant les
nouveautés ?   
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