
Actualités philatéliques du mois de Novembre 2007 

1 : Editorial

Un grand nom de la philatélie nous a quitté
 Jean Yvert, s'est éteint à 83 ans. Elève d'Aimé Brun, il avait fait ses débuts dans l'Echo de la Timbrologie en
1948. Il succèdera à son père à la tête du Journal en 1955 jusqu'en 1975, date à laquelle il passera la main à
Jacques Gervais. 
 
61 ème Salon d'Automne
 Le Salon se déroulera cette année du 8 au 11 novembre, et comme d'habitude se tiendra à l'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 11 : de 10 à 17 heures) l'Art du timbre gravé, association
présidée par Pierre Albuisson y sera à l'honneur, elle a réuni cette année une trentaine d'artistes pour des
séances de dédicaces. Sur 5500 m2 sont regroupés environ 70 négociants français et Etrangers. Invité
d'honneur : le Groenland. Bureau de poste temporaire avec ses oblitérations spéciales. Prix Créaphil 2007
(thème Nature et environnement). Exposition philatélique. Séances de dédicaces des artistes créateurs de
timbres, dont Martin Mörck, que l'on a pas, hélas, souvent l'occasion de voir
 
Sports-Solidarité
 Ils sont partis ! A l'heure où j'écris ces lignes, nos généreux amis philatélistes et cyclistes franchissent le bras
de mer entre le Maroc et Gibraltar. Vous pouvez continuer à acquérir ces enveloppes transportées par les
Courriers de l'Espoir en vous connectant directement sur le site de l'association
http://www.sports-solidarite.org/. Une fois encore, nous vous rappelons que ces enveloppes sont recherchées
par tous ceux qui s'intéressent à l'aviation, le sport et les belles oblitérations. Enfin vous ferez un beau geste
puisque vos 10 € seront entièrement consacrés à la réalisation des projets définis avec Handas pour améliorer
le quotidien des polyhandicapés 
 
Une interview de Jacqueline Caurat
 C'est avec un grand plaisir, j'en suis certain que vous regarderez l'interview de Jacqueline Caurat sur TV
Timbres (http://www.tvtimbres.com/) 
Avec beaucoup de gentillesse et de simplicité, celle qui fut à l'origine de nombreuses vocations de
collectionneurs, nous fait pénêtrer dans les arcanes de l'émission de l'époque : Télé-Philatélie. Nous la voyons
au côté de Jean Cocteau, qui lui a offert un magnifique portrait de Marianne.
 On aimerait bien revoir quelques-unes de ces émissions. L'INA ne les a pas encore mises en ligne...
Dommage ! 
Le Président Sarkozy s'adresse aux collectionneurs
 N'en déplaise aux esprits chagrins, notre Président s'adresse aux philatélistes, il répond ainsi à la lettre ouverte
qui lui avait été adressée par Gauthier Toulemonde de Timbres (http://www.timbresmag.com/) Vous trouverez
sur leur site l'intégralité de cette lettre qui propose des "états généraux de la philatélie" et qui nous rassure
quant au devenir des timbres en taille-douce, puisque l'objectif fixé par le Président est d'avoir 30% des
timbres émis,  imprimés selon ce procédé. Une lettre qui prouve qu'il y a pour la philatélie, une oreille
attentive au plus haut niveau de l'Etat. 

Timbres personnalisés : une petite révolution
 Désormais, avec "Montimbramoi", il sera possible de personnaliser la vignette elle-même et non plus une
vignette à côté du timbre. Je vous conseille d'essayer au plus vite : rendez-vous sur le site de La Poste : "Un
timbre-poste 100% personnalisé :  
 MonTimbraMoi est un timbre-poste à part entière qui permet l'affranchissement, même utilisé seul.  
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 Entièrement personnalisé, il est imprimé avec la photo de votre choix en son centre. 
 Il est disponible en 3 valeurs d'affranchissement : Lettre 20g, Lettre 50g et Monde 20g. Les timbres sont à
validité permanente (TVP), ils suivent toutes les évolutions de tarifs sans que vous ayez besoin d'ajouter de
complément."   
   
Evolution des logiciels de Philatélix
 Philatélix  "Timbres de France" évolue encore pour nous donner le logiciel probablement le plus abouti pour
gérer une collection de timbres. Le nombre de fonctions (notamment de recherche) est impressionnant !
Estimation de la collection, affichages haute résolution, variétés de France. Bref, il sera difficile de faire mieux
! 
 Pour ceux qui gèrent d'autres collections que les timbres, les capsules de Champagne, les monnaies, les
bagues de cigares, Collectix leur est destiné : illimité au niveau des types de collections, des objets
collectionnés, et facile à apprivoiser, vous ne pourrez plus vous en passer. (http://www.philatelix.fr/ ) 
  

© 2007, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 2



Actualités philatéliques du mois de Novembre 2007 

2 : Hit-parade (Octobre 2007)

Rang Site lien Octobre Total

1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 18748 455682

2 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 11589 621187

3 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 11349 207016

4 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 10378 267947

5 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 10072 292384

6 Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org 7064 44122

7 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 6800 379856

8 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 6417 471397

9 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 5567 57563

10 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 4694 151696

Arrêté au 31/10/2007

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 !

PHILA-ECHANGE
Adresse : http://pluq59.free.fr

Ce site à pour but de regrouper le plus possible de philatélistes pour un maximum d'échanges de timbres de tous les
pays du mondes (France, Allemagne, Canada, Belgique...)grace à son forum mais aussi de voir les timbres de France
classés par année et par type
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2 : Sites Hors-classement (Octobre 2007)

Rang Site lien Octobre Total

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

Arrêté au 31/10/2007
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Ships on stamps.  (27/10) 
http://shipstamps.narod.ru

Club Philatélique Brico Corcellien  (07/10) 
http://c-p-brico-corcellien.monsite.orange.fr
L'association, dynamique, est basée à Saint Brice Courcelle dans la banlieu de Reims (Marne) où
les jeunes philatélistes de 7 à 77 ans sont les bien venus. L'équipe, présidée par Luc Perlot, est
heureuse de vous proposer ses divers services.
Philatéli Passion  (03/10) 
http://philapassion.blogspot.com/
Ce bloc rassemble des informations qui peuvent intéresser les collectionneurs et plus précisément
ceux qui s'intéressent aux Etats Pontificaux, au Vatican et à l'Ordre Souverain de Malte.
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3 : Les timbres du mois

DOLE - JURA
05 Novembre 2007
Valeur faciale : 0, 54 € 
Type : Sites et monuments
Créé et gravé par Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Dole, ville d'art et d'histoire, est située au bord du Doubs et du canal du Rhône au
Rhin, à mi-chemin de Dijon et de Besançon (à 45 km). 
On voit apparaître la ville de Dole un peu avant l’an mil, quand le royaume
burgonde doit faire face aux barbares venus du sud, de l’Est et même de l’Ouest.
Pour se protéger de ces invasions, ils élèvent une forteresse. Cette forteresse qui
appartient aux ducs de Bourgogne s’élève sur la falaise dominant le Doubs. C’est
à Dole qu’on rentre dans la vallée du Doubs, d’ailleurs le nom de Dole vient du
vieux germain « Thor » qui signifie porte.
La suite sur Wikipédia

Carnet 40ème anniversaire Marianne de Cheffer
12 Novembre 2007
Valeur faciale : 6 TVP et 6 x 0,54 € soit 6,48 € 
Type : Usage courant
Dessiné par Henry Cheffer et Thierry Lamouche
Impression : taille-douce
Carnet de 12 timbres autocollants : 6 TVP Marianne de Lamouche et 6 timbres
Marianne de Cheffer à 0,54 €

La Galerie des Glaces - Château de Versailles
12 Novembre 2007
Valeur faciale : 0,85 € 
Type : Sites et Monuments
Mise en Page Patte et Besset
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
La galerie des Glaces ou Grande Galerie du château de Versailles, est une
galerie de grand apparat de style baroque du XVIIe siècle, destinée à éblouir les
visiteurs du monarque absolu Louis XIV au faite de son pouvoir. Longue de 73 m
et large de 10,50 m, éclairée de 17 fenêtres, et revêtues de 357 miroirs. Conçue
par l'architecte Jules Hardouin-Mansart, et construite entre 1678 et 1684.
La suite sur Wikipédia
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Les phares
12 Novembre 2007
Valeur faciale : 6 x 0,54 € soit 3,24 € 
Type : Sites et Monuments
Création de Pierre-André Cousin
Gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Bloc indivisible de 6 timbres
6 Phares d'exception : le Cap Fréhel, Ar Men, l'Espiguette, Porquerolles, Le
Grand-Léjon, Chassiron.

Coupe du Monde de Handball féminin
12 Novembre 2007
Valeur faciale : 0,54 € 
Type : Commémoratifs divers
Créé et mis en page par Stéphane Bécot
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Le handball (souvent simplifié en hand) est un sport collectif où deux équipes de
7 joueurs s'affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire (dimensions : 20
mètres par 40 mètres) séparé en deux camps. Le nom vient de l'allemand : die
Hand (la main) et der Ball (la balle, mot prononcé comme en français).L'édition
2007 du Championnat du monde de handball féminin se tiendra en France du 2
au 16 décembre.

La Suite sur Wikipédia

France-Groenland :Jean-Baptiste Charcot (1867-1936)
12 Novembre 2007
Valeur faciale : 0,54 € et 0,60€ 
Type : personnages illustres
Créé et gravé par Martin Mörck
Impression : taille-douce/offset
Feuilles de 21 diptyques indivisibles. Pochette d'émission commune France
Groenland en 2 diptyques : portrait de  Jean-Baptiste Charcot (0,54 € et 0,60€) et
2 diptyques groenlandais (5,75 et 7,50 DKK)

 Jean-Baptiste Charcot, né à Neuilly-sur-Seine le 15 juillet 1867 et mort en mer le
16 septembre 1936, est un médecin et un explorateur des zones polaires français

 La suite sur Wikipédia

Carnet Croix-Rouge 2007
26 Novembre 2007
Valeur faciale : 7,10€ (5,40 € de timbres et 1,70€ reversés à la CR) 
Type : Croix-Rouge
Création de Chloé Hilbrunner (Enfants aux ballons) et Maya Thieulle (la terre)
mise en page : Thimonier-Crochemore
Impression : héliogravure
Carnet indivisible de 10 timbres
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Meilleurs Voeux
26 Novembre 2007
Valeur faciale : 10 x 0,54 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Christophe Drochon
Impression : offset
Carnet indivisible de 10 timbres
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4 : Les événements à ne pas manquer

13 -  ARLES

70EME ANNIVERSAIRE DU G.P.A.
du 18 au 18 Novembre 2007. 
Journée PORTES OUVERTES pour
le 70eme Anniversaire du club -
Maison de la Vie Associative de 10H
à 17H30 - Entrée libre  Exposition
retrospective et philatélique 
Bourse inter clubs - Bureau
temporaire de La Poste et souvenir
philatélique  Tombola gratuite
E-mail : gilbert.dourgian@orange.fr


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


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


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 -  La Grande Motte

22 JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
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


35 -  Chartres de Bretagne

2EME BOURSE
MULTICOLLECTION
du 25 au 25 Novembre 2007. 
2ème Bourse Multicollection au profit
du Téléthon.
Espace brocéliande . salle Copernic
Avenue de Brocéliande de 9h à 17h.
Entrée 1€  
Rens : 02 99 41 25 13
Lien : http://philchartres.free.fr
E-mail : philchartres@laposte.net


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. 
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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 -  hoymille

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 16 au 17 Février 2008. 
6 eme bourse multicollection de 8h à
18h
salle laurent thirionnet rue du
zyckelin
59492 hoymille( autoroute lille
dunkerque
sortie16)philatélie,télécartes,vieux
papiers etc.
organisée par Association
Philatélique Hoymilloise
renseignements jp masquelier 
03 28 68 75 22
E-mail : APH492@AOL.COM


62 -  saint-omer

2EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 13 au 13 Janvier 2008. 
2ème bourse multicollections
organisée par le club philatélique
audomarois de 9h00 à 18h00, salle
Vauban Allée des Glacis 62500
saint-omer.
Exposants: 3.50 € le mêtre
Entrée: 1.00 €
Buvette, sandwichs, viennoiseries
Tel: 03 21 38 15 41

E-mail : ppcm_pinchede@yahoo.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
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


68 -  cernay

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 18 au 18 Novembre 2007. 
exposition-bourse timbres lettres
cartes postales
documents livres.stands des

membres du club
de 9h a 17h .entree
gratuite.demonstration recherches
sur internet
E-mail : jeancharles.preiss@free.fr


69 -  JONAGE

7EME SALON
MULTI-COLLECTIONS
du 25 au 25 Novembre 2007. 
DE 9H A 17H30 - JONAGE(Banlieue
Est de Lyon)
SALLE AGORA 2  ENTREE: 1€ -
Environ 40 Exposants:
Timbres,CPA,Vieux
Papiers,Disques,Monnaie...
Exposition sur les Timbres Croix
Rouge, Leurs Carnets et Enveloppes
1er Jour
E-mail : mljmarrel@free.fr


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 -  ROUEN

7EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 02 au 02 Décembre 2007. 
Dans la Halle aux Toiles, place de la
basse vieille tour, 60 exposants
professionnels et particuliers
proposent sur 250m de tables toutes
sortes d'objets de collection de 9h à
18h.
E-mail : phi.cprr@wanadoo.fr


76 -  LILLEBONNE

18 EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 06 au 06 Janvier 2008. 
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environs 35 exposants
(timbres,fèves,cartes
postales,télécartes,sous bock,etc...
vous attendent salle des aulnes à
Lillebonne le 06/01/08 de 9 à 18
heure.Entrée GRATUITE
E-mail : lionelpoustier@aol.com


78 -  MAULE

15E SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 18 au 18 Novembre 2007. 
La Philatélie Mauloise organise son
15e Salon toutes collections
Salles des fêtes &#34;Les 2
Scènes&#34; de 9h à 18h
Renseignements 01 30 90 77 79
E-mail : j_m.colin@laposte.net


83 -  HYERES

1ER JOUR DU PHARE DE
PORQUEROLLES
du 09 au 10 Novembre 2007. 
Le vendredi 9 et samedi 10
Novembre 2007, l'Entente
Philatélique Hyéroise (X954),
organise avec la poste le 1 er jour
sur le phare de porquerolles issu du
bloc &#34;le coin du
collectionneur&#34;.
L'E.P.Y. proposera ses souvenirs:
-grande enveloppe illustrée à l'encre
(dessin phare ou île) avec le bloc et
cachet 1er jour.
-petite enveloppe illustrée à l'encre,
avec le timbre du phare de
porquerolles et le cachet du 1er jour.
-carte postale maximun (phare et île
de porquerolles) 
-exposition de collections ( phares,
mer, bateaux), animation jeunesse,
dessinateurs, aquarelliste.
l'exposition aura lieu au forum du
casino de HYERES de 9h30 à
18h00.
-Inauguration  avec les personnalités
et Mr le maire le vendredi à 11h30.
La présidente: Geneviève

ROMBAUT
E-mail : jf.maute@orange.fr


91 -  Dourdan

23EME BOURSE AUX CARTES
POSTALES ET VIEUX PAPIERS
du 18 au 18 Novembre 2007. 
Cartes postales, timbres, livres ,
journaux, affiches, buvards de 8h à
18 h au Centre Culturel de Dourdan
à 45km au SW de Paris par
l'A10-A11
E-mail : ruzie@wanadoo.fr


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


94 -  Nogent-sur-Marne

EXPOSITION "BANLIEUES EN
CARTES POSTALES"
du 10 Novembre 2007 au 01 Juin
2008. 
Exposition au musée et aux archives
de Nogent-sur-Marne en 4 parties :
La carte postale, histoire d'un succès
phénoménal/une
&#34;cartographie&#34; partiale de
la banlieue/Ce que disent les
cartes/Etude de cas :
Nogent-sur-Marne en cartes
postales.
E-mail : musee-nogent@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

 BRUN & FILS : 77 ème vente sur offres

 (Clotûre le 12 Novembre 2007)
  J'ai le plaisir de vous présenter une vente sur offres de timbres et lettres de France, Colonies et Etranger.
Tous ces lots sont en vente sur notre site Internet http://www.brunphilatelie.fr Vous y trouverez notemment
une belle collection de timbres de France neufs et oblitérés de grande qualité. Les lots sont visibles au 85,
galerie Beaujolais, Palais Royal, 75001 PARIS, où je serai heureux de vous accueillir. Bien sincèrement  I am
very happy to send you an auction. Postal history and stamps of France, French colonies and Others Countries.
All these items are on line on our web site http://www.brunphilatelie.com I will be pleased to answer all
inquiries. Sincerely yours
 BRUN & FILS
 85, Galerie Beaujolais, Palais Royal
 75001  PARIS
  Lien : http://www.brunphilatelie.fr/
 E-mail : jfb@brunphilatelie.fr
 Tél. : 01 42 61 48 88
  Fax : 01 42 60 59 99
  
 Elan Philatélie : VENTE SUR OFFRES

 (Clôture le 12 Décembre 2007)
 L'ouverture du catalogue et l'enregistrement des offres débuteront le dimanche 4 novembre à 12H00.  
 Elan Philatélie
 39 rue d'Anjou
 78000  VERSAILLES
  Lien : http://www.elanphilatelie.com/
 E-mail : contacts@elanphilatelie.com
 Tél. : 01 39 02 06 58
  
 ESPACE YVERT ET TELLIER : 1 ère Vente sur Offres

 (Clôture le 21 Décembre 2007)
 Exposition des lots à Paris du Samedi 1er au Mardi 11 décembre
 ESPACE YVERT ET TELLIER
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Lien : http://www.yvert-et-tellier.fr/
 E-mail : mail@yvert-et-tellier.fr
 Tél. : 01 40 82 74 70
  Fax : 01 40 82 74 75
  

© 2007, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 12



Actualités philatéliques du mois de Novembre 2007 

6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1812 - Novembre 2007  *   Editorial : Le décès de Jean Yvert, à 83 ans. Aude Ben-Moha a trouvé la
juste phrase à travers un proverbe africain : un vieil homme qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.  *  
Multimédia : Un site ludique et pédagogique créé à l'initiative de l'ADPhile. La philatélie : un jeu d'enfant
(http://www.joueavecletimbre.com/).  *   Fabrice Monaci, invité à dessiner le timbre de ses rêves   *  
Eclairage : collectionner les coins datés  *   Portrait de Jean Yvert : Adieu Pajean !  *   Etude : Duxin, le
magicien aux 800 pièces inconnues (7). Projets de timbres de poste aérienne, suite   *   Histoire : les
coupons-réponse internationaux  *    Dossier : Impression des timbres personnalisés (III)  *   Evénement : la
collection de Jean de Spérati en vente sur offres   *   Maximaphilie : des coiffures à la carte : têtes à claques et
autres chapeaux   *   Eclairage : Première émission de la SEPAC. Série commune des petits pays d'Europe.   * 
 Cartes postales : le père méconnu de la SPA. Autre sujet : le canal de la corruption.

Timbres Magazine

Numéro 84 Novembre 2007   *   EDITORIAL : Le Salon du Collectionneur, une belle réussite. Rendez-vous
au Salon d'Automne. Interview de Jacqueline Caurat sur TV TIMBRES. Nouvelle rubrique Internet
("Actualités") sur TV TIMBRES. Nouveau DVD : il reprendra les reportages de TV TIMBRES.  *  
Rendez-vous au 61e Salon d’automne  *   TAAF : le 5e carnet de voyage : lumineux.  *   Conversation avec
Aurélie Baras. Un parcours... tout en couleur.  *   Rencontre : Gilles Sausset, 7000 timbres sur Diana  *   La
Guinée : une collection à explorer.   *   Anniversaire : 1967-2007 une consécration posthume : un carnet pour
la Marianne de Cheffer.    *   Exposition : Claude Viallat au musée de La Poste, l'Etoile postale.  *   Tour du
monde des timbres personnalisés.  *   Marques postales : l’armée du Rhin.  *   Modernes : la courte et riche
histoire des carnets de Polynésie française.  *   Semi-moderne : le Caisse d’épargne de 1935.   *   Lettres
anciennes : premier jour (annoncé, constaté) et première date (constatée).    *   Histoire postale : le timbre « A
».Une lettre sur-affranchie à l'arrivée en Israël.   *   Marcophilie: quand les EMA font de la propagande II.
Prêtez à l'Oncle Sam.  *   Chine : les timbres de l’occupation japonaise».   *   La pièce en question :
changement forcé.  *   Thématique : pour en finir vraiment avec les Ruminants.    *   Carte postale : le temps
des Catherinettes.  *   Régionalisme : camps militaires des XVIIe et XVIIIe siècles.   *   Décryptage : la liaison
aérienne Damas-Brazzaville.   *   La Chronique de Socrate : Un moyen parmi d'autres d'attirer les jeunes vers
la collection : leur constituer un album.
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