
Actualités philatéliques du mois de Février 2009 

1 : Editorial

On reparle du timbre électronique
 Sur le site internet de La Poste (https://www.montimbrenligne.laposte.fr/) On peut désormais imprimer son
timbre chez soi. Une démonstration très didactique permet d'avoir un aperçu global du fonctionnement : 1.
Vous créez un compte, 2. Vous sélectionnez un visuel choisi parmi 200 vignettes classées par thème, 3. Vous
indiquez les caractéristiques de votre envoi (poids, lieu de départ, destination,...), 4 vous payez (sans surcoût)
avec votre compte, 5. Vous imprimez avec votre imprimante la page specimen ou le nombre de timbres
achetés. Chaque timbre comporte un code-barres à 2 dimensions (comme pour les e-tickets Air France ou
SNCF), le timbre est valable 60 jours. 
 
Puis-je découper le timbre sur un PAP ?
 Question insolite d'un lecteur  de 60 millions de consommateurs : il achète des PAP et découpe le timbre  sur
l'un d'eux pour affranchir  l'enveloppe d'une facture. Résultat : une taxe de 1,38 € avec la mention "ce n'est pas
un timbre". Pourtant ce timbre a été payé et ce Monsieur s'insurge contre La Poste. La réponse de La Poste est
claire : "l'enveloppe pré-timbrée ou prête-à-poster est un article unitaire, donc impossible à dissocier. Il n'est
donc pas permis de prélever l'image du timbre, ne serait-ce que pour éviter les fraudes". 
 
La Fête du timbre 2009
 Pas moins de 116 villes participeront du 28 février au 1er mars à la fête du timbre 2009. Une fête marquée par
l'émission de timbres reprenant des personnages de dessins animés de la Warner Bros : Titi, Gros minet, Bugs
Bunny, Daffy Duck, ... La poste propose un concours de mail-art doté de deux cents prix
(http://wwww.fetedutimbre2009.com) sur ce thème. 
 
Jean Fissore nous a quitté
 Une grande figure de la philatélie monégasque nous a quitté. Atteint d'un cancer foudroyant, Jean Fissore,
Ambassadeur de Monaco en Espagne  était un membre éminent du Club de Monte Carlo qui rassemble l'élite
philatélique.  Il s'est éteint à l'age de 52 ans.
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2 : Hit-parade (Janvier 2009)

Rang Site lien Janvier Total

1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 30128 791091

2 Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org 22569 274723

3 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 21540 590220

4 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 14350 886756

5 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 13091 450097

6 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 11563 102434

7 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 9380 354579

8 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 7886 157738

9 ALL STAMPS PARADISE http://AllStampsParadise.free.fr/ 7313 94364

10 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 6131 564294

Arrêté au 27/01/2009

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 .

Amicale Philatélique de Colombes et Environs.
Adresse : http://apce.levillage.org

APCE - Amicale Philatélique de Colombes et Environs. Tout sur les timbres pour philatélistes et Cartophiles. Histoire
Postale de Colombes. Forums ouvert à tous. Flux RSS.

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

Timbres français d'usage courant, le timbre de Douarnenez et articles sur la philatélie.
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2 : Sites Hors-classement (Janvier 2009)

Rang Site lien Janvier Total

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

Arrêté au 27/01/2009
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

l'APhilRM, l'Association Philatélique de Rueil-Malmaison  (27/01) 
http://aphilrm.blogspot.com/
l'ex-SPRM Change de nom et devient l'APhilRM : l'Association Philatélique de Rueil-Malmaison.
Membre du GAPHIL, cette association dynamique affiche un bilan positif de 35 années d'existences
et ses ambitions dans le mot de son Président Gérard Barrat.
Philatélie Vannetaise  (27/01) 
http://www.philatelie-vannetaise.fr/
La Philatélie Vannetaise, forte de ses 140 adhérents, a pour objectif de participer à la vie culturelle
de la région par l'organisation de réunions, d'expositions et d'échanges dans le domaine
philatélique. Au travers de ses diverses manifestations, elle s'emploie également à intéresser les
jeunes et à les initier à la philatélie par la mise en place de cours à la Maison des Associations de
Vannes ou dans les écoles.
sans  (25/01) 
http://al-atmani@hotmail.com
je collectionne le theme oiseaux du monde  -joffre timbres du maroc neuf  moderne contre timbres
neuf dumonde
ATOUT PHILATELIE  (24/01) 
http://atoutphilatelie.fr
vente sur place et par correspondance  Négociant installé depuis plus de trois ans à
AIX-EN-PROVENCE. vente de fournitures et de catalogues : dépositaire Yvert et Tellier achat
d'archives, estimations
le portail des philatélistes de Neuf-Brisach  (23/01) 
http://www.apne.info/
Site de l'association philatelique de Neuf-Brisach et Environs. Un apercu sur les activités de
l'association avec un agenda des manifestations de la région. Historique sur Neuf-Brisach et les
origines de La Poste.
philatelie hombourgeoise  (22/01) 
http://www.philatelie-hombourgeoise.fr/
Vente de matériel philatelique et numismatique (Yvert et tellier , Leuchtturm ,Lindner,Safe,etc..) 
Vente de timbres et possibilitée d abonnement aux nouveautées de nombreux pays
(aland,groenland, Iles Pitcairn ,liechtenstein , Vanuatu , etc ...)
Association Philatelique de l'Ocean Indien  (07/01) 
http://philatelie.reunion.free.fr/
Site de l'Association Philatelique de l'Ocean Indien
ENTIERS POSTAUX FRANCAIS (ACEP)  (03/01) 
http://www.entierpostal.fr/
Réalisé en collaboration avec l'ACEP (Association des collectionneurs des entiers postaux
français)qui regroupe, depuis 1922, la plupart des collectionneurs de langue française intéressés (et
le plus souvent passionnés !) par les entiers postaux de toutes périodes et de toutes origines.
Cependant ce "site" - en dehors des chapitres "Historique - Généralités" et "Bibliographie" - ne traite
que des entiers postaux français et monégasques, et de la poste pneumatique d'Alger. 
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3 : Les timbres du mois

La Fondation de France
06 Février 2009
Valeur faciale : 0,55 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres

 Née en 1969 de l'idée de créer un organisme privé et indépendant qui aiderait à
concrétiser des projets à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social
ou culturel, la Fondation de France a pour vocation d’aider les personnes en
difficulté en soutenant des projets concrets et innovants, qui répondent aux
besoins sans cesse en évolution de la société.
 

 Elle agit ainsi dans tous les domaines de l'intérêt général : solidarité, enfance,
santé, recherche médicale, culture, environnement. Reconnue d'utilité publique,
cette organisation privée et indépendante ne reçoit aucune subvention publique
et ne peut distribuer ses prix, bourses et subventions que grâce à la générosité
de ses donateurs (567 500 en 2007).
 

 La Fondation de France abrite également des fondations créées par des
mécènes et les conseille dans leur démarche. Au 31 décembre 2007, le nombre
des fondations agissant sous l’égide de la Fondation de France était de 610, dont
57 créées par des entreprises.
 

 Pour promouvoir son action auprès du public et lui permettre de faire appel au
don en confiance, l’association adhère au Comité de la Charte.

 La suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_de_France

Menton (Alpes-Maritimes)
21 Février 2009
Valeur faciale : 0,55 € 
Type : Sites et monuments
Créé et gravé par Eve Luquet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Menton est située à la frontière italienne (la ville frontière du côté italien est
Vintimille) et elle est surnommée « Perle de la France » (cette appellation est due
au géographe Élisée Reclus dans sa Géographie universelle). La ville est ouverte
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sur la mer Méditerranée et possède un campanile. Le citron est un des symboles
de la ville de Menton où, grâce à un climat méditerranéen très doux, des
citronniers fructifient ; depuis soixante-quinze ans, la fête du citron a ainsi lieu
dans la ville. Elle se déroule entre les trois derniers week-ends de février.

 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Menton_(Alpes-Maritimes)

Cathédrale Sainte-Cécile  (Albi)
09 Février 2009
Valeur faciale : 0,85 € 
Type : Sites et Monuments
Mise en page de Sarah Lazarevic (photo : M. Escourbiac)
Impression : offset
La cathédrale Sainte-Cécile d'Albi est une église cathédrale de l'archidiocèse
d'Albi situé dans le département du Tarn en France. Elle est posée sur un piton
rocheux qui domine le Tarn et est l'un des plus grands édifices en brique du
monde. Deux siècles auront été nécessaires pour son édification, de 1282 à
1480. Elle est aujourd'hui l'une des cathédrales les plus visitées de France.
L'archevêque qui siège en la cathédrale est Pierre-Marie Carré.

 La suite sur Wikipédia
Lien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Sainte-C%C3%A9cile_d%27Albi

Fête du timbre 2009 : Looney Tunes
28 Février 2009
Valeur faciale : 1 € 
Type : Commémoratifs divers
Mise en Page : Patte et Besset
Impression : héliogravure
Mini-bloc
Looney Tunes est une série de dessins animés de la Warner Brothers qui a
précédé aux Merrie Melodies. À l'origine, Warner Bros. souhaitait donner à
chacune de ces deux séries une personnalité distincte à la manière des séries de
Walt Disney Silly Symphonies et Mickey Mouse. De 1934 à 1943, les Merrie
Melodies étaient en couleurs alors que les Looney Tunes étaient en noir et blanc.
Par la suite, les personnages mis en scène étant les mêmes, les deux séries ne
différèrent plus guère que par la musique de leur générique.
 
 À l'origine, les Looney Tunes différaient des Merrie Melodies qui ne suivaient
pas la logique de récurrence d’un personnage, mais qui servaient à mettre en
scène le catalogue musical de la Warner.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
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Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Looney_Tunes_(S%C3%A9rie)

Fête du timbre 2009 : Looney Tunes
28 Février 2009
Valeur faciale : 12 x Lettre prioritaire de 20 g 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Patte et Besset
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants
Looney Tunes est une série de dessins animés de la Warner Brothers qui a
précédé aux Merrie Melodies. À l'origine, Warner Bros. souhaitait donner à
chacune de ces deux séries une personnalité distincte à la manière des séries de
Walt Disney Silly Symphonies et Mickey Mouse. De 1934 à 1943, les Merrie
Melodies étaient en couleurs alors que les Looney Tunes étaient en noir et blanc.
Par la suite, les personnages mis en scène étant les mêmes, les deux séries ne
différèrent plus guère que par la musique de leur générique.
 
 À l'origine, les Looney Tunes différaient des Merrie Melodies qui ne suivaient
pas la logique de récurrence d’un personnage, mais qui servaient à mettre en
scène le catalogue musical de la Warner.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Looney_Tunes_(S%C3%A9rie)
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4 : Les événements à ne pas manquer

06 -  MENTON

FETE DU CITRON : EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 14 Février 2009 au 03 Mars
2009. 
Exposition philatélique et cartophile
sur le thème de la musique. Bureau
temporaire, souvenir philatélique.
Rens. Tél. 04 93 57 91 88


21 -  POUILLY EN AUXOIS

BROCANTE DE PRINTEMPS ET
COLLECTIONS
du 15 au 15 Mars 2009. 
Une belle brocante et collection avec
des stands très diversifiés, c’est ce
qu’on voulut les organisateurs afin
de satisfaire les visiteurs pour ce
nouveau événement de la région.
Bien entendu, il sera possible de
découvrir une grande variété de
produits qu’il s’agisse de meubles et
mobiliers anciens, de bibelots, de
cartes postales, du linge ancien, des
timbres et vieux papiers, de la
porcelaine, des objets de collection,
des luminaires ou des livres anciens

Salle Auxois Sud expo de 1700
m&sup2;
A 800m sortie autoroute A6 et A38
direction Autun

Buffet et Buvette
E-mail :
brocante.de.printemps@club-interne
t.fr


21 -  POUILLY EN AUXOIS

BOURSE AUX SOUVENIRS
MILITAIRES
du 14 au 14 Mars 2009. 
L’occasion de nourrir une passion au

gré des acquisition d’armes de
collection, uniformes, vieux papiers,
casques, timbres, livres, insignes,
médailles, documents, véhicules
miniatures et autres petits objets sur
le thème de l’armée, police et
pompiers.

40 Exposants attendus

Salle Auxois Sud expo
A 800m sortie autoroute A6 et A38
E-mail :
souvenirs.militaires@club-internet.fr


25 -  BETHONCOURT

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 28 Février 2009 au 01 Mars
2009. 
Fête du timbre. L'Arche de 10 à 18
heures le 28 février et de 9 à 18
heures le 1er mars.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique


25 -  valdahon

7EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 01 au 01 Mars 2009. 
7ème Bourse des Collectionneurs;
Philatélie, C.P.A. Monnaies. .
.Espace Ménétrier de 9h à 12h30 et
14h à 18h. entrée libre. Une
vingtaine d'exposants, proffessionels
et particuliers.
renseignements 03 81 56 41 64.
E-mail : protourda@tele2.fr


31 -  CORNEBARRIEU

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 07 au 08 Mars 2009. 
Les 7 et 8 Mars 2009, l'Amicale
Philatélique et Cartohpile de

l'Aussonnelle organise sa 18ème
BOURSE TOUTES COLLECTIONS.
Installée à l'Espace Pierre de
Coubertin, cette manifestation
regroupe plus de 50 exposants
professionnels et particuliers qui
proposent timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, monnaies,
livres, disques et nombreux autres
objets de collection. A noter
également la présence
d'associations philatéliques
nationales spécialisées.
Entrée gratuite de 9h00 à 18h00.
Bar et restauration rapide sur place.
Contact 05.34.52.03.07 (heures
repas)
E-mail : bernard.heciak@orange.fr


34 -  BOUJAN-SUR-LIBRON

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 01 au 01 Mars 2009. 
Bourse multicollection. 
A la salle des fêtes de 9 à 18 heures


34 -  La Grande Motte

25EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 22 au 22 Mars 2009. 
25eme Journée des Collectionneurs
: Philatélie – Monnaies – Livres
anciens – Télécartes – Cartes
Postales – Parfums – Diverses
petites collections…

Exposition Philatélique

Entrée Gratuite de 09h30 à 18h00
Au Centre Culturel – Place de la
Mairie – 
34280  La Grande Motte

Renseignement &amp; Réservation
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d’emplacement : 06 14 78 01 56 

        Site Web :  http://aphili.free.fr/
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


35 -  RENNES

L'ETRANGE MONSIEUR MERSON
du 10 Décembre 2008 au 08 Mars
2009. 
L'Exposition au Musée des
Beaux-Arts de Rennes est la
première exposition rétrospective
depuis 1921.
Composée de plus de 130 peintures,
dessins, illustrations issus de 52
prêteurs, cette exposition est une
invitation à la (re)découverte de
l'univers riche et mystérieux de
l'inclassable peintre.
Renseignements : Musée des
Beaux-Arts de Rennes,
20 Quai Emile Zola
35000 RENNES
Tél : 02 23 62 17 45
Fax : 02 23 62 17 47
Lien : http://www.mbar.org/
E-mail :
museebeauxarts@ville-rennes.fr


44 -  MISSILLAC

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 22 au 22 Février 2009. 
3ème Bourse toutes collections à
l'Espace aux mille Fleurs rue de
Govilon à Missillac. Entrée gratuite -
accueil des visiteurs de 9h00 à
17h30. restauration rapide et buvette
sur place.
Autre animation : exposition et
résultat du concours de mail art.
E-mail : philapostelpdll@orange.fr


45 -  Saint-Denis en Val

FESTIVAL BD + 7EBOURSE
MULTICOLLECTION+ 5E SALON
DES "PRETS A POSTER"

du 14 au 15 Février 2009. 
8e festival BD&#34;Bulles en Val 14
et 15 février.
7eBourse multicollection- et 5e
Salon des &#34;Prêts à poster&#34;
Dimance 15 février
 Salle des fêtes de Saint Denis en
Val près d'Orléans Samedi 14/02 de
10h à 18h30 et Dimanche de 9h à
18h   .WWW://opalebd.com
club philatélique de St-Denis en Val
blherbier @ wanadoo.fr
Lien : http://www.timbresponts.fr
E-mail : blherbier@wanadoo.fr


45 -  Beaune la Rolande

13EME BOURSE MULTI
COLLECTIONS
du 22 au 22 Février 2009. 
L'APCNE, amicale philatélique et
cartophile de Nibelle et ses environs
organise sa 13ème bourse multi
collection dans la salle du Parville,
45340 Beaune la Rolande
Lien : http://www.phila45.com
E-mail : info@phila45.com


53 -  LAVAL 53000

23EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 05 au 05 Avril 2009. 
DIMANCHE 5 AVRIL 2009 PARC
DES FOIRES   EXPOSITIONS DE
StBERTHEVIN 53 A 1 KM DE
LAVAL 53000.de 9 heures à 18
heures Entrée Gratuite   CLUB
PHILATELIQUE LAVALLOIS. cartes
postales,timbres,vieux
papiers,monnaies,disques,miniature
s auto,trains,pin's,affiches
,livres,feves,BD,
E-mail : lautrey.jean-marie@neuf.fr


56 -  VANNES

CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL DE PHILATELIE
du 28 Février 2009 au 01 Mars

2009. 
Fête du timbre, Château de
l'Hermine, de 9 à 18 heures. Bureau
temporaire, souvenirs philatéliques
Lien :
http://www.philatelie-vannetaise.fr


59 -  WAZIERS

24EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 08 au 08 Février 2009. 
Tout ce qui peut intéresser un
collectionneur
Salle des fêtes de l'Hôtel de ville de
WAZIERS
Place Bordeu de 9h00 à 17h00
entrée gratuite ;parking à proximité
gratuit
TEL : 0327929044 - 0671570017
E-mail : mariter@wanadoo.fr


62 -  ARRAS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 28 Février 2009 au 01 Mars
2009. 
Fête du timbre.
Hôtel de Ville, de 10 à 18 heures,
Bureau temporaire, souvenir
philatélique


68 -  COLMAR

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 08 au 08 Février 2009. 
Foyer Saint-Vincent de Paul, de 9 à
16 heures


75 -  PARIS IXème

EXPOSITION DES CHEMINOTS
PHILATELISTES
du 04 au 05 Février 2009. 
Bureau Temporaire
Lien :
http://cheminotsphilatelistes.chez-ali
ce.fr/siege/accueil.html


© 2009, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 9



Actualités philatéliques du mois de Février 2009 

77 -  THORIGNY-SUR-MARNE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 31 Janvier 2009 au 01 Février
2009. 
De 9 à 14 heures le 31/01 et de 14 à
18 heures le 1/02 au Salon de l'Hôtel
de Ville.


77 -  LESIGNY

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 31 Janvier 2009 au 01 Février
2009. 
7ème Bourse toutes collections,
salle de l'Entre-Deux-Parcs 77150
LESIGNY, de 9h à 18h. Entrée
gratuite
Présentation de collections insolites.
E-mail : missvelo77@hotmail.fr


77 -  LESIGNY

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 14 Janvier 2009 au 01 Février
2009. 
7ème Bourse toutes
collections,timbres,cartes,parfum,pin'
s,fèves,capsules,voitures
miniatures,monnaies,etc...
salle de l'Entre-Deux-Parcs 77150
LESIGNY, de 9h à 18h. Entrée
gratuite. 60 exposants.
Présentation de collections insolites.
E-mail : missvelo77@hotmail.fr


78 -  ROSNY-SUR-SEINE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 07 au 08 Février 2009. 
de 9:30 à 18 heures à l'espace Corot


81 -  CASTRES

JOURNEE DE LA PHILATELIE
du 15 au 15 Février 2009. 
150 ème anniverasire de la
naissance de Jean Jaurès.
Exposition. Hôtel de Ville.Bureau
temporaire, souvenir philatélique


81 -  albi

32 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 15 au 15 Mars 2009. 
Dimanche 15 Mars 2009
ALBI
 Salle de Pratgraussals  104 rue de
Lamothe
32ème Salon des Collectionneurs
80 exposants
8h30 - 18h00
Lien : http://www.albicollections.com
E-mail : vincent.cauquil@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 ACHAT COLLECTIONS : 64 ème vente sur offres

 (CLOTURE LE  5 FEVRIER 2009)
 Dispersion de raretés ou curiosités, France colonies, Monde
 ACHAT COLLECTIONS
 10/12, rue Frémicourt
 75015  PARIS
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : 01 43 06 34 34
  Fax : 01 47 34 34 04
  
 ROUMET SA : 517 ème vente sur offre

 (Clôture le 3 février 2009)
 Cher client,  le catalogue de la  517eme Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable sur
notre site à : www.roumet.fr  Clôture le Mardi 3 Février 2009 à 18h  N'hésitez pas à nous adresser vos ordres
par e-mail ou par fax.  ___________________________  R O U M E T  La maison qui a créé les Ventes sur
Offres en 1927  17 rue Drouot  75009 PARIS  tel : 33 1 47 70 00 56  fax : 33 1 47 70 41 17 
roumet@roumet.fr  
 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
  
 BEHR Philatélie : 87ème vente à prix net

 (Clôture mars 2009)
 Notre 87ème Vente à Prix Net  est sur notre site Internet  www.behr.fr
     Our new Private Treaty Sale   is on our Website  www.behr.fr  Notre éditorial, "la Philatélie et la Crise" est
disponible au format pdf ici : http://www.coppoweb.com/vo_18_Editorial.pdf  
 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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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1826 - Février 2009  *   EDITORIAL : Libre choix et célébration. Premier
éditorial signé Sophie Bastide-Bernardin : "Etre libre, c'est choisir." Commencez par élire
le plus beau timbre de l'année. L'heure enfin est à la célébration avec l'annonce d'une fête
du timbre qui se veut ouverte sur les autres.  *   Multimédia: le blog de l'APhilRM   *  
Dis l'artiste ... : Catherine Dubreuil    *   Evénement : la Fête du Timbre    *   Un Jour une
surcharge    *   Classe ouverte : L'aurochs réel et légendaire (2/2)    *   Rencontre avec
Joëlle Amalfitano, élections et célébrations    *   Histoire 1929 : l'Aéropostale en
Amérique du Sud    *   Thématique : Une collection à double tranchant    *   DOSSIER :
Ma philatélie à moi    *   Étude : Des collectionneurs extraordinaires    *   Maximaphilie
L'art grec dans toute sa splendeur    *   Découverte : Enveloppes « Recommandé »
préaffranchies    *   Histoire : Timbre-poste et propagande    *   Cartophilie : Coup dur
pour la fessée de papa. Autre sujet : Sacré repos du dimanche.

Timbres Magazine

Numéro 98 - Février 2009   *    Editorial : Que disait-on en 2009 ? En lisant "Le
timbre-poste" de février 1909, on apprend que l'année précédente la france avait émis 183
timbres sur un total mondial de 764 ! "Depuis une dizaine d'année les émissions
françaises ont une tendance à redevenir trop nombreuses : les spécialistes finiront par se
lasser". L'année d'après, seuls 57 timbres seront émis. Gauthier Toulemonde conclut avec
humour sur les recommandations données par le "Timbre-Poste" à la rubrique éducation
du Parfait Philatéliste  : "le néophyte n'admire que l'image du timbre, l'amateur éclairé
n'est séduit que par l'état de la pièce; le marchand ne voit que sa valeur... et tous ces gens
là ont des yeux à peu près pareils !"  *   Le "père" de la Marianne de l'Europe :
Conversation avec Yves Beaujard. La gravure... toute une vie d'artiste.     *   En
Couverture : un grand classique sous la loupe : Les types Groupe en Nouvelle-Calédonie. 
 *   Marcophilie : Les oblitérations mécaniques des ex-possessions françaises   *  
Thématique : Rhinocéros et tapirs    *   &Aring;land, une si large autonomie   *  
Classiques : Petites histoires insolites de nos lettres anciennes : Le tarif du 1er août 1856 	
   *   Collection : une vignette attenante qui fait de la pub et parfois toute la différence. 
Les timbres avec vignettes publicitaires de Belgique.   *   Polaire : Paul-Emile Victor au
Groenland    *   Cartophilie : Les métamorphoses du facteur.   *   Régionalisme : Les
noms révolutionnaires (1793-1815)    *   La pièce en question : La carte remboursement   
*   Rencontre : collectionneur et fier de l'être : Yannick Surzur, Philatéski.   *  
Décryptage : AEF, le courrier des internés    *   La chronique de Socrate : Soyons
curieux! Socrate complète sont dictionnaire avec deux définitions du "Philatéliste"
envoyées par Bemard Beaubois qui    les a tirées d'un bulletin philatélique américain
d'avant guerre.  Philatéliste généraliste : "Celui qui sait très peu de choses sur beaucoup et
continue à savoir de moins en moins sur  de plus en plus de choses jusqu'à ce qu'il ne
sache rien sur tout ".  Philatéliste spécialiste :  "Celui qui sait beaucoup sur très peu et
continue à savoir de plus en plus sur de moins en moins de choses jusqu'à ce qu'il sache
tout sur rien.". 
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