
Actualités philatéliques du mois de Septembre 2007 

1 : Editorial

Le timbre "thermotactile"
 Dans les actualités de l'Echo de la timbrologie, on présente une série de dix timbres de Nouvelle-Zélande sur
lesquels sont inscrits une question (en l'occurrence, une expression idiomatique, et dont la réponse se révèle en
apposant le doigt sur le timbre ! Après le timbre aux saveurs de chocolat, le timbre lenticulaire, jusqu'où iront
les administrations postales pour nous séduire ? 
 
Avec ou sans charnières ?
 Depuis quelques années, seuls les timbres "sans traces de charnières", c'est-à-dire absolument neufs ont droit
de figurer dans nos albums. Pour moi qui ne collectionne que les Merson, il m'est souvent arrivé de me voir
proposer des timbres "regommés" pour satisfaire à ces critères de qualité. Parfois le vendeur est honnête, et ne
s'en est pas rendu compte, parfois, il est franchement malhonnête et veut vendre son timbre avec une belle
plus-value. 
Personnellement, je me moque de la face postérieure du timbre. Seuls m'intéressent la fraîcheur des couleurs,
le centrage, la dentelure. Mais voilà, tout le monde s'y met : récemment, on m'a signifié que je pouvais diviser
par deux l'évaluation d'un bloc de 4 très beaux Merson (2f) bien centrés, bord de feuille, au motif qu'il y avait
des traces de charnières sur la partie du bord de feuille ! 
Alors je pense qu'il faut arrêter ces exagérations stupides et accueillir l'annonce de ce négociant qui propose
des timbres avec "traces de charnières" comme une réelle avancée en matière de négoce philatélique. Et ce
n'est pas un hasard si la presse philatélique en a fait ce mois-ci la une des ses éditoriaux.
 Espérons qu'il sera suivi par beaucoup d'autres... 
 
La France à Memel
 Une exposition itinérante sera présentée au Château de Vincennes, Pavillon du Roi, du 15 au 30 Septembre,
sur la base des documents de Bernard Jusserand. L'exposition partira ensuite pour Strasbourg en Octobre puis
Montpellier en Novembre-Décembre. Catalogue de l'exposition : 10 €. Quand on lit les articles de Bernard
Jusserand dans Timbres Magazine, (bernard.jusserand@laposte.net) sur ce sujet, on ne peut que vous inviter à
vous y rendre, cela promet d'être passionnant! 
 
TV Gulli et les jeunes philatélistes
 (source Timbres Magazine)
 TV Gulli proposera de Septembre à Décembre une série de 13 programmes courts sur le timbre. Réalisés en
collaboration avec l'ADPhile : jeux, dessins animés, .. 
 
Le point sur le forum de philatelistes.net
 Il est clair que la forme actuelle du forum de philatelistes.net, ne vous convient plus. Vous avez largement
exprimé cet avis dans vos différents messages ces deux derniers mois : 
 - absence d'index par nature de sujets : identifications, cotations, discussions, annonces tout est noyé dans la
masse
 - pas d'authentification des mails (trop d'anonymes)
 - filtres imparfaits, intervention des modérateurs trop tardive
 
Nous allons donc faire évoluer ce forum en utilisant un outil plus convivial et plus moderne. Cependant, je
vous demanderai un peu de patience : la plupart des outils n'intègrent pas la possibilité de joindre des images,
ou s'intègrent mal dans un sité déjà existant. Il y a donc un peu de travail d'adaptation pour ajouter un peu de
convivialité nécessaire aux échanges.
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 La question qui se posera ensuite sera : "que faire des anciennes contributions ?"
Pour beaucoup d'entre vous, la réponse est claire : "aucun intérêt, à supprimer tout simplement", pour d'autres :
"à conserver, quelques temps", alors, j'attends des prises de positions plus tranchées sur ce point pour prendre
une décision définitive. 
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2 : Hit-parade (Août 2007)

Rang Site lien Août Total

1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 15386 419737

2 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 10689 596560

3 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 9955 246858

4 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 7319 185685

5 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 5480 274336

6 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 5256 46290

7 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 4558 366947

8 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 4471 458637

9 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 4211 142282

10 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 3763 58531

Arrêté au 30/08/2007

A l'affiche ce mois-ci ... 
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 .

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 !

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 : Sites Hors-classement (Août 2007)

Rang Site lien Août Total

1 l'Europe de la Poste vers 1860 http://www.histoirepostale.net 0 0

Arrêté au 30/08/2007
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

DUNKERQUE PHILATELIE  (27/08) 
http://dunkerque-philatelie.com/
catalogue Timbres poste France, Monaco, collection philatelie timbres annees completes varietes.
MATERIEL collection philatélie, albums classeurs philatelique Leuchtturm Safe Image document
Lindner Davo Yvert et Tellier, paiement sécurisé. 
LIBRECHANGES  (26/08) 
http://e-timbres.net/librechanges/
Echanges de timbres par dispolistes et mancolistes nouvelle génération, multilangue et
multicatalogue, permettant les recherches et échanges qu'importe le catalogue utilisé. Inscription
gratuite. Mis en ligne Aôut 2007
I Lotti di Tinothegreat  (23/08) 
http://www.tinostamps.com
Des pages dédiées principalement à l'échange de timbres d'Europe Occidentale, oblitérés. Présents
même elles sont offertes de vente de lottos et de collections.
PHILA-Collector, nouveau logiciel philatélique  (14/08) 
http://www.cd-collector.fr/
- Gérez vos Activités et votre Budget philatélique. (Ventes, Achats,...) 
   - Importez/Exportez des Bases de données philatéliques MS Access. 
   - Gérez vos Catalogues et Valorisez vos Collections. 
   - 20 Listes & Recherches sont paramétrables ou pré-définies. 
   - Créez vos Feuilles d'intérieur et Visualisez vos Albums virtuels. 
   - Interface simple, Zoom Photos, Aide, Infos et Internet intégrés. 

Timbres aux enchères avec Bidiris  (13/08) 
http://www.bidiris.com/Timbres-cat-260-pays-fr-1.html
Outil de recherche visuelle d’objets aux enchères. Bidiris permet trouver facilement les objets en
vente sur Internet grâce à la galerie photo. Recherche dans plus de 10 pays.
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3 : Les timbres du mois

Coupe du Monde de Rugby
06 Septembre 2007
Valeur faciale : 3,00 € 
Sport
Type : Commémoratifs divers
Création d'Eric Fayolle
Impression : offset
Feuille de 16 timbres autocollants
La Coupe du monde de rugby à XV est la plus importante des compétitions
internationales de rugby à XV. Elle est organisée par l’International Rugby Board
(IRB) et met aux prises des sélections nationales. Cette compétition, disputée
tous les quatre ans, s’est déroulée pour la première fois en 1987, à la fois en
Nouvelle-Zélande et en Australie.
 
 Le trophée récompensant le vainqueur de cette compétition est appelé William
Webb Ellis Trophy, en hommage à William Webb Ellis qui aurait inventé le rugby
en 1823. En réalité, les origines du rugby sont beaucoup plus anciennes.
 Le titre de champion du monde de rugby à XV est détenu actuellement par
l’équipe d’Angleterre et sera remis en jeu lors de la Coupe du monde de rugby à
XV 2007, organisée par la France. (Source Wikipédia, la suite sur le lien)

 Le timbre est un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un timbre lenticulaire,
c'est-à-dire qu'il semble animé selon l'angle de vision. Pour ce faire, on
décompose le mouvement en plusieurs images fixes qui ne seront visibles qu'à
travers un système de filtres optiques (ou "lentilles", d'où le nom : "lenticulaire")

JOYEUX ANNIVERSAIRE : Sylvain et Sylvette
10 Septembre 2007
Valeur faciale : Lettre prioritaire 20g 
Type : Commémoratifs divers
Création de Jean-Louis Pesch
Mise en page par Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 5 timbres
Sylvain et Sylvette est une série de bandes dessinées créée en 1941 par Maurice
Cuvillier puis à sa mort reprise par Claude Dubois pour les dessins et Robert
Génin pour le texte.
 
 Ensuite, Jean-Louis Pesch reprendra le flambeau, depuis 1956.
 
 Ces récits pour enfants relatent les histoires de Sylvain et Sylvette, deux enfants
frère et sœur, vivant au milieu d'une forêt en la compagnie d'animaux
domestiques parlants. Ils passeraient une vie paisible sans les "Compères", une
bande d'animaux sauvages composée d'un renard, d'un ours, d'un loup et d'un
sanglier qui tentent régulièrement de s'approprier leur chaumière et leurs biens.
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 (Source Wikipédia)
 

Sully Prudhomme (1839-1907)
12 Septembre 2007
Valeur faciale : 1,30 € 
célébrités
Type : Personnages illustres
Gravé par Yves Beaujard d'après Photo Roger-Viollet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
René Armand François Prudhomme (Paris, 16 mars 1839 – Châtenay-Malabry, 6
septembre 1907), dit Sully Prudhomme, est un poète français, élu à l'Académie
française en 1881 au fauteuil 24.
 
 Fils d'un commerçant, René Armand Prudhomme voulait devenir ingénieur, et fit
ses études au Lycée Bonaparte mais une crise d'ophtalmie le contraint à les
interrompre. Après avoir travaillé au Creusot dans les usines Schneider, il se
tourne vers le droit et travailla chez un notaire. L'accueil favorable réservé à ses
premiers poèmes au sein de la « Conférence La Bruyère », société étudiante
dont il est membre, encourage ses débuts littéraires.
 
(Source Wikipédia)

 Terminons par une poésie  :  Un songe

 
 - Le laboureur m'a dit en songe : "Fais ton pain

  Je ne te nourris plus: gratte la terre et sème."

  Le tisserand m'a dit: "Fais tes habits toi-même."

  Et le maçon m'a dit:" Prends la truelle en main."
 

  - Et seul, abandonné de tout le genre humain

  Dont, je traînai partout l'implacable anathème,

  Quand j'implorai du ciel une pitié suprême,

  Je trouvais des lions debout sur mon chemin.

 

  - J'ouvris les yeux, doutant si l'aube était réelle;
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  De hardis compagnons sifflaient sur leurs échelles.

  Les métiers bourdonnaient, les champs étaient semés.

 
  - Je connus mon bonheur, et qu'au monde où nous sommes

  Nul ne peut se vanter de se passer des hommes,

  Et depuis ce jour-là, je les ai tous aimés. 

 
  Sully Prudhomme 

Carnet "Sourires"
20 Septembre 2007
Valeur faciale : 10 x lettre prioritaire de 20g (5,40 €) 
Type : Commémoratifs divers
Dessin d'Alexis Nesme
Impression : Offset
Carnet de 10 timbres autocollants
Alexis Nesme (Grabouillon, les Gamins) nous offre cette série de gags
sympathiques avec une vache humoristique et colorée.

Firminy : Eglise Saint-Pierre
12 Septembre 2007
Valeur faciale : 0,54 € 
Type : Sites et Monuments
Créé, mis en page et gravé par Marie-Noëlle Goffin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Limitrophe de la Haute-Loire, Firminy est située dans le Massif central entre
l'Auvergne et le Forez, à la limite du Velay et du parc naturel régional du Pilat, à
égale distance entre Lyon et du Le Puy-en-Velay et à 12 km de Saint-Étienne, au
bord de l'Ondaine à 4 km des gorges de la Loire. C'est la quatrième ville du
département.
De 1954-1965, Firminy-Vert (substitut d'une ville « noire » industrielle), est
conçue dans les années 1950 à l'initiative d'Eugène Claudius-Petit, maire de la
ville, ancien ministre de la Reconstruction. Ce projet d'urbanisme est mené par
Charles Delfante et se complètera avec la construction de batiments par Le
Corbusier : rassemblés dans le "centre civique", la Maison de la Culture (1965),
le stade, et le projet d'une église paroissiale dont la première pierre est posée en
1970 ; après la disparition de Le Corbusier en 1965, c'est à son disciple
Woginscki qui revient la construction de la piscine et celle de l'Unité d'Habitation
réalisée de 1965 à 1967. 

 En 1962, l'ensemble de Firminy-Vert est distingué par le prix national
d'urbanisme, en raison de l'exemplarité de cette réalisation dont les responsables
se sont manifestement inspirés des principes de la Charte d'Athènes, adoptée en
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1933 par le Congrès international d'Architecture Moderne à l'instigation de Le
Corbusier.
 
(Source Wikipédia)
 

Carnet de timbres festifs
10 Septembre 2007
Valeur faciale : 5 x Lettre prioritaire de 20g 
Type : Commémoratifs divers
Création d'Aurélie Barras
Impression : Offset
Carnet de cinq timbres autocollants avec  stickers ("Bravo, Merci, Ouvrez vite,
C'est la fête, Invitation")
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  SAINT QUENTIN

BOURSE TIMBRES, CARTES
POSTALE, EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 13 au 13 Octobre 2007. 
Espace Matisse, rue Théophile
Gauthier,
 de 9 à 12h et de 14 à 18h 
Tel : 03- 23-06- 94 - 28
E-mail : AMderville@wanadoo.fr


03 -  GANNAT

SALON MULTICOLLECTIONS
du 23 au 23 Septembre 2007. 
Salle polyvalente, centre
socioculturel. de 9 à 18 heures.
Rens. 04 70 90 29 73 (après 19 h)


16 -  CONFOLENS

XXIEME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 09 au 09 Décembre 2007. 
XXIème SALON DES
COLLECTIONNEURS
Cartes Postales, Philatélie, Vieux
Papiers, Numismatique, Fèves, etc
.......
E-mail : mm.desbordes@free.fr


23 -  SAINT VAURY

8EME BOURSE CARTES
POSTALES, TIMBRES, LIVRES
du 16 au 16 Septembre 2007. 
Au Gymnase de Saint Vaury de 9h à
18h, à 5 minutes de Guéret (23)
direction Limoges. Entrée Gratuite.
Une vingtaine d'exposants.
Exposition sur les carrières du
Maupuy.
Lien : http://www.ot-gueret.fr
E-mail :
dolores.larigauderie@ot-gueret.fr


24 -  Brantôme

BOURSE AUX
COLLECTIONNEURS
du 16 au 16 Décembre 2007. 
BOURSE AUX
COLLECTIONNEURS
SALLE DES F&Ecirc;TES DE
BRANT&Ocirc;ME 24310
25KM DE PERIGUEUX, 60KM
D'ANGOULEME
30€ LES 3 METRES
DEMANDE D'INSCRIPTION ET
RENSEIGNEMENT PAR EMAIL OU
AU 0662701280
E-mail : mariep3@wanadoo.fr


25 -  SOCHAUX

LANCEMENT DES PEUGEOT 308,
LA 908 AUX 24 H DU MANS
du 22 au 23 Septembre 2007. 
Musée de l'aventure Peugeot. De 9
à 18 h.
Bureau temporaire, PAP, CP.
Rens. 03 84 29 40 45
E-mail : cpps@wanadoo.fr


26 -  Saint paul trois chateaux

BOURSES TOUTES
COLLECTIONS
du 07 au 07 Octobre 2007. 
Bourse toutes collections (cartes,
timbres, monnaies, livres, papiers et
jouets)
renseignements auprès de la MJC :
04 75 04 90 33
st paul trois châteaux - centre 2003
E-mail : stpaulmjc@wanadoo.fr


33 -  PESSAC 33600

BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE ET TOUTES
COLLECTIONS

du 17 au 18 Novembre 2007. 
Dans une salle de 1000m&sup2;,
plus de 50 exposants sur 300 mètres
linéaires, sont présentés tous les
objets collectionnés. Timbres et
produits philatéliques tiennent une
grande place, mais toutes les autres
collections sont accueillies. Le club
philatélique le plus actif de
l'Aquitaine vous recois. Réservations
des exposants des le 1/07/2007 et
Inscriptions suivant date du courrier.
Buvette. 
LIEU : Salle du COSEC, Complexe
Sportif, Rue des Résédas, 33600
PESSAC. Entrée Gratuite. Fléchage
dense et intense. Rocade de
Bordeaux Sortie 14.
CONTACTS : Monsieur ROCHE
Joël, 13, avenue Sainte Marie,
33600 PESSAC
Tél : 05 56 07 14 20
Email : rochejoel@neuf.fr
E-mail : rochejoel@neuf.fr


34 -  Montpellier

SALON DES COLLECTIONNEURS
du 28 au 28 Octobre 2007. 
Le Cercle Philatélique Numismatique
Cartophile de Montpellier (CPNCM)
organise le 28 octobre sa bourse
annuelle à la salle des rencontres
(Mairie de Montpellier). Timbres,
monnaies, télécartes, vieux
documents et cartes postales.
Entrée libre de 9h à 18h.
Renseignements : Marc Denoy :
0467276175
email : marc.denoy@wanadoo.fr
E-mail : marc.denoy@wanadoo.fr


34 -  La Grande Motte

22 JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
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du 18 au 18 Novembre 2007. 
Journée des collectionneurs Entrée
Gratuite de 10h00 a 18h30 Centre
Culturel place de la Mairie, Bourse
cartes postales Philatelie Monnaies
Livres anciens parfums telecartes
Pin's....
Lien : http://boursoul.chez-alice.fr/
E-mail : j.boursoul@libertysurf.fr


34 -  juvignac ( montpellier )

42EME BOURSE CARTE POSTALE
VIEUX PAPIERS PHILATELIE
du 25 au 25 Novembre 2007. 
Dimanche 25 Novembre 2007
42eme Bourse de la carte postale et
du vieux papier de collection Salle
polyvalente de Juvignac 80
exposants
rens:04 67 58 41 95 Tel Rep Fax
entrée 2 euros
E-mail : clubcartojuvignac@free.fr


42 -  FIRMINY

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 15 au 16 Septembre 2007. 
Espace Le Corbusier, route de Saint
Just Malmont.
Bureau temporaire. Timbre Firminy
(1er jour)
Rens. 06 33 41 17 47


51 -  BEZANNES

R. IROLLA 50 ANS DE SOUVENIRS
PHILATELIQUES
du 15 au 15 Septembre 2007. 
50 ans de souvenirs philatéliques de
Roland IROLLA en association avec
les clubs de
Châlons-en-Champagne (APC) LE
Club Philatélique Rémois (CPR) et
St Brice Courcelles (CPBC). BT de
10h à 18h à l’Espace de Bezannes.
CP et TPP de R. Irolla.
Lien :
http://c-p-remois.monsite.orange.fr
E-mail : paul.chabrol@free.fr


51 -  REIMS

40 ANS JUMELAGE
REIMS-AACHEN (AIX LA
CHAPELLE)
du 06 au 06 Octobre 2007. 
BT de 14h à 18h au Musée Hôtel Le
Vergeur, place du Forum à Reims.
Souvenirs Irolla.
Lien :
http://c-p-remois.monsite.orange.fr
E-mail : paul.chabrol@free.fr


51 -  REIMS

MILLENAIRE DE LA BASILIQUE ST
REMI
du 07 au 07 Octobre 2007. 
BT de 09h à 11h à la maison
diocésaine St Sixte (6 rue Lieutenant
Herduin) puis de 13h à 18h dans la
Basilique. Souvenirs Irolla.
Lien :
http://c-p-remois.monsite.orange.fr
E-mail : paul.chabrol@free.fr


55 -  Ligny-en-Barrois

11EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 25 au 25 Novembre 2007. 
11ème Salon Toutes Collections
Echange - Achat - Vente
Timbres, Cartes postales, vieux
papiers, monnaies, capsules de
champagne...
Une trentaine d'exposants
(professionnels et particuliers)
de 8h30 à 17h30 - entrée 2€
Hall des Annonciades
Tél : 03 29 78 06 15
E-mail :
office-tourisme@lignyenbarrois.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


63 -  CHATEAUGAY - 63119

18EME SALON NATIONAL
CARTAUVERGNE
du 28 au 28 Octobre 2007. 
L'Association Cartophile
Clermontoise et la Municipalité de
Chateaugay organisent
Cartauvergne avec la participation
de 60 exposants de CARTES
POSTALES, PHILATELIE, LIVRES
MODERNES ET ANCIENS, VIEUX
PAPIERS...à la Salle Polyvalente de
CHATEAUGAY le dimanche 28
Octobre 2007, de 9h à 18h, à 5 Km
au nord de Clermont-Ferrand. Sortie
14 par l'A75.
EXPOSITION DE CARTES
POSTALES DE LA BELLE EPOQUE
&amp; dédicaces d'auteurs.
Renseignements:0473832331
E-mail :
maurice.goutain@wanadoo.fr


66 -  Saint Estève

ANNIVERSAIRE DE LA REVOLTE
DE 1907
du 09 au 11 Novembre 2007. 
à l'occasion de la révolte des
vignerons de 1907, la municipalité
organise une grande exposition à
l'espace Saint Mamet avec
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fabrication de vin à l'ancienne,
dégustations, expo cartophile et
philatélique, espo d'étiquettes et de
capsules de champagne, EMISSION
D'UN TPP ET D'UNE CP INEDITE
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr


67 -  Strasbourg

BOURSE PHILATELIQUE DU
CEBAT
du 02 au 02 Décembre 2007. 
BOURSE  PHILATELIQUE  à 
STRASBOURG

2 décembre 2007   9H-17H

Salle des Antiquaires du Rhin    
18 rue de l'Ardèche
67100 STRASBOURG Meinau
03 88 79 44 94 ou 06 69 35 06 06
 
www.cebat.org
 
Plan d'accès (par retour d'email)

PARKING  GRATUIT
Entrée   GRATUITE
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@argentoratum.com


76 -  GRUCHET LE VALASSE

21 EME SALON DES
COLLECTIONS
du 06 au 06 Avril 2008. 
Salon toutes collections, moyenne
1000 visiteurs.
40/50 exposants.
E-mail : saussayeje@wanadoo.fr


76 -  DIEPPE

EXPOSITION PHILATELIQUE :
L'AUTOMOBILE (DIEPPE-RETRO)
du 01 au 02 Septembre 2007. 
Hall du Casino, de 9 à 18 h.
Bureau temporaire, samedi matin.
Rens. 02 35 04 50 00


77 -  SAINT-MARD

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 29 au 30 Septembre 2007. 
Espace Armand, rue Curie.
Thème : centenaire de la ligne
ferroviaire
Meaux-Dammartin-en-Goële.
Rens. AAPM, 68 rue Jean-Jaurès,
77100 MEAUX


82 -  CORDES-SUR-CIEL

PHILEXTARN 2007 EXPO
ARCHITECTURE
du 29 au 30 Septembre 2007. 
De 9h30 à 18 h au Musée d'Art
Moderne.
Bureau temporaire
Rens. 05 63 56 00 52


85 -  FONTENAY-LE-COMTE

10° SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 09 au 10 Septembre 2007. 
organisé par l'amicale philatélique
Fontenaisienne - philatélie,
cartes-postales, numismatique,
minéraux, pin's, vieux papiers etc. 
EXPOSITION thème LES
POMPIERS - ENTREE GRATUITE
E-mail : gerarddelmarre@orange.fr


88 -  ELOYES

4° FOIRE AUX
COLLECTIONNEURS
du 07 au 07 Octobre 2007. 
timbres poste, cartes postales,
monnaies , billets, minéraux , Fèves,
pins, capsules, miniatures de parfum
tec...

Possibilité de restauration et boisson
sur place.

Réservation &amp; information : 03
29 32 37 67 ou 
06 88 44 54 54

E-mail : corinne.net@wanadoo.fr


91 -  SAVIGNY SUR ORGE

4 EME SALON
MULTICOLLECTIONS
du 23 au 23 Septembre 2007. 
devant le succès de l'an passé, le
4ème salon multicollection aura lieu
cette année dans le gymnase
Coubertin de 1000m2 - 33 avenue
de l'Armée Leclerc.
Entrée libre
E-mail : moulunchristian@aol.com


92 -  COLOMBES

8EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS.
du 18 au 18 Novembre 2007. 
Le Dimanche 18 Novembre 2007 se
déroulera de 9h à 18h la 8ème
Bourse des Collectionneurs à l’école
LEON BOURGEOIS B de
COLOMBES (3 rue LEON
BOURGEOIS COLOMBES
92700).Cette bourse est organisée
comme chaque année par l’Amicale
Philatélique de Colombes et
Environs. L’entrée est gratuite.
Lien : http://apce.levillage.org
E-mail : djclone@apce.levillage.org


92 -  COLOMBES

9EME FORUM DES
ASSOCIATIONS.
du 08 au 09 Septembre 2007. 
L’Amicale Philatélique de Colombes
vous donne rendez-vous au 9ème
Forum des associations qu’organise
la ville de Colombes le samedi 8 et
le dimanche 9 septembre 2007 à
l’Avant-Seine.
Lien : http://apce.levillage.org
E-mail : djclone@apce.levillage.org


94 -  l'hay les roses

4EME BOURSE AUX TIMBRES
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du 07 au 07 Octobre 2007. 
94 - L'Hay les roses. le 07/10/2007
4ème bourse aux timbres Salle
Jean-Marie Ducrot 9h/18h, 11 rue
des jardins
rens. S Camilleri : 01.69.30.32.18
E-mail :
sauveur.camilleri@wanadoo.fr


95 -  SARCELLES - Village

15EME SALON  DES 
COLLECTIONNEURS ET  EXPO 
PHILATELIQUE
du 26 au 27 Janvier 2008. 
Ce Salon reconnu par tous dans le
Val d'Oise et l'Ile de France se
tiendra le dernier week-end de
janvier 2008 # SALLE ANDRE
MALRAUX # rue Taillepied à
SARCELLES - VILLAGE de 9h00 à
18h00 # ENTREE GRATUITE #
PARKING - Amis collectionneurs,
vous trouverez: Timbres,
Capsules,Fèves,Cartes
postales,Billets,Monnaies,
Télécartes... Renseignements et
Inscriptions: Club Philatélique de
Sarcelles et Environs-CPSE 23 rue
de Paris 95350 ST BRICE SOUS
FORET - Tél: 06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 FCNP - François FELDMAN : 74 ème vente sur offres

 (Clôture fin septembre 2007)
 plus de 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
  
 PHILATOURS : 12ème vente sur offres

 (Clôture le vendredi 21 septembre 2007)
 Catalogue disponible sur simple demande. 
 PHILATOURS
 32 rue Marceau
 BP 91621
 37016  TOURS CEDEX 1
  Tél. : 02 47 66 27 69
  Fax : 02 47 66 32 21
  
 ROBIN Patrice : 65 ème vente sur offres

 (Clôture  le Vendredi 28 Septembre 2007)
 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
  
 TERRASSON PHILATELIE : 14 ème vente sur offres

 (Clôture Le 13 Octobre 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1810 - Septembre 2007  *   Editorial : le timbre côté face. Un négociant affiche désormais une
colonne supplémentaire pour vendre des timbres avec "traces de charnières". Va-t-on enfin regarder le timbre
du bon côté et non au verso comme on l'a tant privilégié ces dernières années ?  *   Multimédia : convivialité
associative, le site de la société philatélique de Rueil-Malmaison (http://sprm.xm.com)  *   Dis, l'artiste,
dessine-moi le timbre de tes rêves : Marc Roulin.  *   Rencontre avec Edouard Dayan, quinzième Directeur
général du Bureau International de l'UPU : "Continuer à rêver avec le timbre"  *   Etude : La Marianne de
Luquet (2) : dernières valeurs en Francs  *   Histoire : premiers envols de l'Aigle  *   Maquette de non-émis
français : Duxin, le magicien aux 800 pièces inconnues (5)  *   Dossier : impression des timbres personnalisés 
*   Classe ouverte : Philatélie en Ovalie. La France et le monde à l'heure du Rugby  *   Découverte :
propagande et thématique : La Corée du Nord, révélée par sa philatélie  *   Cartes postales : ils ont mangé les
deux éléphants (Castor et Pollux, pendant le Siège de Paris en 1870). Autre sujet : la morale de la rentrée.

Timbres Magazine

Numéro 82 - Septembre 2007  *   Editorial : Publicités d'un genre nouveau.  Des ventes de timbres avec
charnières. La Maison Roumet en vidéo sur TV TIMBRES.  *   TAAF : les premiers courriers officiels des
îles Eparses - les premiers blocs (fin).  *   Conversation avec Michel Durand-Mégret  *   Collectionneur et fier
de l'être : Hervé Dreux, la passion à deux roues  *   1848-1849 : l'histoire mouvementée de la première
émission de France  *   Collection : de chatoyantes oeuvres d'art dans vos albums : Hundertwasser
(1928-2000), un peintre qui aimait les timbres  *   Collection : un siècle et sept types de Coupons-réponse
Internationaux émis par l'UPU.  *   Collection : La photographie sur les carnets publicitaires.  *   Thématique
Ovalie. La 6ème coupe du Monde de Rugby se déroule en France : une thématique pleine de bruits et de
couleurs aux rebonds capricieux  *   Marques postales : Ne pas se fier aux apparences  *   Histoire postale :
1920-1960, Les postes françaises au Togo  *   Cartes postales : Le tabac  *   Régionalisme : Les guerres du
XVIIIème siècle et leurs marques postales  *   Décryptage : Madagascar, une liaison aérienne en sursis.  *   La
chronique de Socrate : Comment votre Socrate inventa le tri sélectif. Ou comment lutter contre l'inflation
d'émissions.
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