
Actualités philatéliques du mois d'Avril 2009 

1 : Editorial

Fin de « l'Anonymat » sur le forum ?
 On est parfois surpris par les réactions d'agacement de certains visiteurs du forum qui en ont "marre" des
mêmes questions récurrentes : "Je viens d'hériter de mon grand-père une collection de timbres et je souhaite
l'estimer...",  "Quel est ce timbre ?" (alors qu'une simple lecture permet de l'identifier), etc. Il y a également le
problème posé par les contributions anonymes. Certains envoient des e-mails provocateurs, voire franchement
blessants, sans se rendre compte qu'ils dissuadent ainsi  de futurs philatélistes écoeurés d'être éconduits de la
sorte. Les questions de l'orthographe, du style "SMS" et de la grammaire sont régulièrement re-posées. Mais
les modérateurs, bénévoles, je le rappelle,  ne peuvent corriger les fautes. La politesse ou son absence
devrais-je dire vous choque tout autant. On me suggère d'ajouter systématiquement "Bonjour" et
"Cordialement" en début et fin des messages, mais à mon avis, cela ne règle pas la question. Sylvain a posé la
question d'une levée de l'anonymat sur le forum. Merci à tous ceux qui se sont exprimés sur ce sujet. Il n'est
bien évidemment pas question de demander à chaque contributeur une preuve de son identité!  Par une "levée
de l'anonymat", il faut donc entendre deux choses : 1) Une adresse e-mail valide (comme avec les petites
annonces, une nouvelle   contribution entraînerait l'envoi d'un mail qui nécessiterait de cliquer sur un lien pour
valider l'insertion, 2) l'utilisation d'un "pseudonyme"  et d'un mot de passe pour ne pas avoir a ré-introduire ses
coordonnées à chaque connexion. Egalement maintes fois suggérée, la séparation du forum entre questions
d'ordre général (débat philatélique) et demandes de cotations. Une idée également : le "buzz" c'est-à-dire les
questions qui ont amené le plus de contributions.
 Nous allons examiner tout ceci et voir comment améliorer le forum pour vous apporter une réponse 
 
Mayotte 101ème département français
 Une conséquence probable pour ce nouveau département : la fin des émissions locales de timbres-poste. A
surveiller attentivement. 
 
La Poste à l'honneur sur Micro-hebdo
 Sous le titre "les timbrés vont adorer le site de La Poste", Micro-Hebdo n° 569 du 12 au 18 mars 2009
présente comme un "bon plan" les sites de La Poste ("montimbramoi.laposte.fr,
www.montimbrenligne.laposte.fr,letteenligne.laposte.fr, www.laposte.fr/LRE,  www.colissimo.fr,
www.coliposte.fr, timbres.laposte.fr et les widgets pour PDA ou Iphone").  Le sous-titre de l'article est
évo-provo-cateur : "avec la poste en ligne, fini les files d'attente", l'illustration représentant une longue file
d'attente à un guichet comme ceux auxquels on est habitués aux heures d'affluence. On sent comme une
expérience vécue chez l'auteur de l'article, mais pourra-t-il se passer complètement du guichet ?  
 
Culture Timbres n°1 au Musée
 Le Musée de La Poste y songeait, sa directrice, Christiane Moutel, l'avait envisagé et annoncé lors d'une
commission des programmes philatéliques. C'est chose faite. Culture Timbres, lettre d'information
trimestrielle destinée aux philatélistes, a vu le jour et a été expédiée par courriel ce 3 mars à plus de 500
philatélistes de France et de Navarre. Belle initiative du Musée de  La Poste qui s'était détourné des
philatélistes depuis quelques années.
 Vous pouvez le télécharger ici : ct010309.pdf  
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2 : Hit-parade (Mars 2009)

Rang Site lien Mars Total

1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 27195 940192

2 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 24937 846953

3 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 24019 642735

4 Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org 22701 323017

5 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 14146 479907

6 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 11613 128674

7 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 9496 179587

8 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 9049 374657

9 ALL STAMPS PARADISE http://AllStampsParadise.free.fr/ 7753 111201

10 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 6558 579525

Arrêté au 30/03/2009

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 .

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 (Mars 2009)

Rang Site lien Mars Total

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

Arrêté au 30/03/2009
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Les Sapeurs-Pompiers dans la philatélie  (30/03) 
http://pagesperso-orange.fr/timbresdepompiers/
Parce qu'ils vivent dans un monde particulier et étrange , les pompiers fascinent . Ces hommes et
femmes tous dévoués à une juste cause , intriguent la population, par leur organisation , mais aussi
par leurs matériels . Toujours prêts à sauver des vies souvent au péril de la leur , les pompiers sont
de véritables héros , qui méritent toute notre reconnaissance , cependant leur monde reste flou ...
La Guerre Franco-Prussienne de 1870-1871  (27/03) 
http://www.ballonsmontes.fr/
une page de l’Histoire Postale durant le Siège de Paris, période mal connue, mais riche de faits
historiques et philatéliques
Ballons montés et boules de Moulins  (27/03) 
http://www.ballons-montes.com/
Présentation et vente des ouvrages de Gérard Lhéritier, l'un des grands spécialises des ballons
montés :  boules de moulins, passeurs et messagers,  sièges de province, valises diplomatiques,
papillons et pigeons  gravilliers,  tout ce qui fut mis en oeuvre pour acheminer le courrier durant les
sièges prussiens en 1870.
Réunion Histoire Postale  (24/03) 
http://www.reunionhistoirepostale.com
Ile de La Réunion: 1664  - 1864: 2 siècles de Poste maritime
LOGI-Collector, logiciels de gestion et présentation de collections  (21/03) 
http://www.logi-collector.fr/
Gérez vos Activités et votre Budget philatélique.  - Importez/Exportez des Bases de données
philatéliques MS Access et des images de timbres.  - Gérez vos Catalogues et valorisez vos
Collections.  - 32 modes de Recherches paramétrables ou pré-définis.  - Créez vos Feuilles
d\'intérieur et visualisez vos Albums virtuels sous forme de diaporama.  - Interface simple, Zoom
Photos, Aide, Infos et site Internet intégrés.  - Modifiez le contraste, la luminosité et la couleur des
images des timbres. Outre les timbres qui restent la priorité, ce site propose un logiciel de gestion
de fèves aux collectionneurs.
Buying and selling stamps in a digital world  (20/03) 
http://www.stamplists.com/
Buying stamps? Research similar items, compare prices and watch new stamp listings in real-time.
Selling stamps? Compare like items and see why some stamps sell for more than others.
Association Philatélique du Giennois  (20/03) 
http://phila-giennois.net/
L'association est forte d'une soixantaine de membres collectionneurs et philatélistes. Nos activités
permettent à ses membres de développer leurs collections en proposant des échanges &#34; à
choix&#34;, les nouveautés de La Poste (tmbre-poste, prêt-à-poster, LISA, etc...), l'organisation
d'une bourse annuelle très appréciée, l'édition d'un bulletin trois fois par an (L'&Eacute;cho)
permettant de maintenir le lien entre les membres par des articles d'initiation, d'approfondissement
de la philatélie, des images des manisfestations organisées par l'association.
Association des maximaphiles français  (13/03) 
http://www.maximaphiles-francais.org
Une nouvelle charte pour les maximaphiles français, plus interactif (commentaires possibles après
les articles, ajout de jeux ), version optimisée pour Ipod/Iphone, fil RSS pour se tenir informé.
Timbres et Défense  (12/03) 
http://timbresetdefense.perso.neuf.fr 
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Ce site se fixe pour objectif d'observer quelles images de la défense et des forces armées sont
véhiculées dans le monde par les timbres. Le site était antérieurement accessible à l'adresse
suivante http://members.aol.com/elrousa
Philatélie , Numismatiques, Cartophilie , Maximaphilie de Philkader ' Chekroun Abdelkader '  
(12/03) 
http://philkader.hi5.com
Ce Blog Contient mes Meilleurs Souvenirs de mes Hobbies Comme un Collectionneur Spécialisé en
Philatélie , Numismatique , Cartophilie , Maximaphilie ,de Tous les Pays du Monde , ainsi je Suis
très interessé par les Catalogues et Magazines de Tous les Pays du Monde également .  Mon
adresse ;  Chekroun Abdelkader                     B . P   65  B                  O / Mimoun 13140   Tlemcen   
                 Algerie mob : + 213 7 76 61 56 32 téléfax : + 213 43 22 63 54
mes lettres voyagees du monde  (07/03) 
http://moust27.e-monsite.com
galerie expo de lettres voyagées du monde ,des 5 contiments galerie expo Charles De GAULLE ,
oiseaux du monde sur lettre, Polynésie  sur lettre , marcophilie navale , lettres voyagées de 1852 /
1950
Au Materiel De Collections  (07/03) 
http://www.amdc.fr
Au Matériel De Collections : achetez en ligne tout votre matériel de collections (albums timbres,
monnaies, cartes postales, plaques de muselet, télécartes..) au meilleur prix avec le plus grand
choix de marques ( Leuchtturm, Yvert et Tellier, Safe, Lindner, AV...).
STAMPS-4-YOUR-PLEASURE  (01/03) 
http://stamps4yourpleasure.auctivacommerce.com
Nouveau depuis Fevrier avec centaines d'items et milliers a venir. Le site est en Anglais mais nous
sommes du Quebec alors communiquez avec nous et repondrons en Francais. Vous jouirez d'un
rabais a l'ouverture de votre compte. A bientot!
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3 : Les timbres du mois

Aimé Césaire (1913-2008)
21 Avril 2009
Valeur faciale : 0,56 € 
Type : Personnages illustres
Mise en page Claude Andréotto
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Aimé Césaire, de son nom complet Aimé Fernand David Césaire, né le 26 juin
1913 à Basse-Pointe (Martinique) et mort le 17 avril 2008 à Fort-de-France, est
un poète et homme politique français. Il est l'un des fondateurs du mouvement
littéraire de la négritude et un anticolonialiste résolu.

 Nostalgique

 Ô lances de nos corps de vin pur

 vers la femme d'eau passée de l'autre côté d'elle-même

 aux sylves des nèfles amollies

 davier des lymphes mères

 nourrissant d'amandes douces d'heures 
mortes de stipes d'orage

 de grands éboulis de flamme ouverte

 la lovée massive des races nostalgiques

 
 cf la suite sur Wikipédia (lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_C%C3%A9saire

Carnet Flore du Nord N° 2
27 Avril 2009
Valeur faciale : 12 x Lettre prioritaire 20 g 
La France comme j'aime
Type : Sites et monuments
Création de Guy Coda
Impression : héliogravure
Carnets de 12 timbres
Nord-Pas-de-Calais : La pomme de terre, Picardie : La Rose, Alsace : La
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quetsche, Lorraine : La mirabelle, Champagne-Ardennes : l'ophrys-abeille,
Haute-Normandie : le hêtre, Basse-Normandie : la pomme, Pays de Loire : Le
muguet, Paris : le lys, Île de France : la jacinthe bleue, Bretagne : l'Ajonc, Centre
: le bouleau,  Poitou-Charente : La salicorne

Carnet Flore du Sud N°1
27 Avril 2009
Valeur faciale : 12 x Lettre prioritaire 20 g 
La France comme j'aime
Type : Sites et monuments
Création de Guy Coda
Impression : héliogravure
Carnets de 12 timbres
Aquitaine : le pin maritime, Franche-Comté : L'épicéa, Midi-Pyrénées : La violette
de Toulouse, Auvergne : La gentiane jaune, Provence-ALpes-Côte d'Azur :
L'Olivier, Corse : le châtaignier, Rhônes-Alpes : La Myrtille, Limousin : le
cèpe,Bourgogne : Le Cassis, Guyane : l'awara
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4 : Les événements à ne pas manquer

21 -  NUITS SAINT GEORGES

MARCHE DE LA PAPERASSE &
COLLECTION
du 31 au 31 Mai 2009. 
Au coeur de la Bourgogne, entre
Dijon et Beaune
1er Marché de la Paperasse &amp;
Collection
De 9h à 18h
Marché couvert - Rue Thurot
40 exposants professionnels
attendus :
Cartes postales, timbres, vieux
papiers, billets, livres, documents,
BD, monnaie...
Organisation : ANIMUSE
Contact : Laurent 06 68 31 79 05
E-mail :
paperasse-et-collection@club-intern
et.fr


27 -  GISORS

SALON  DE LA CARTE POSTALE,
DU TIMBRE ET DES VIEUX
PAPIERS
du 12 au 12 Avril 2009. 
( 37 ème &Eacute;dition  )
Dimanche 12 Avril 2009 ( dimanche
de Pâques )

De 9 heures à 18 heures

Salle des Fêtes de la Ville

Entrée Libre

Renseignements Réservations

Christian CAILLAULT, Président
02 32 55 75 91
Jean-Marc GUILLOT, Secrétaire
09 64 33 64 51

E-mail :
collectionneurs-gisors@orange.fr


28 -  NOGENT-LE-ROTROU

CONGRES PHILATELIQUE
CENTRE-LOIRE
du 25 au 26 Avril 2009. 
Anniversaire de la SPP.
Salle des fêtes Pierre
Mendès-France. Exposition
philatélique, bureau temporaire,
souvenir philatélique.


29 -  CONCARNEAU

55 EME CONGRES PHILATELIQUE
(GROUPEMENT DE BRETAGNE)
du 09 au 10 Mai 2009. 
Exposition philatélique, bureau
temporaire


30 -  ROCHERFORT-SUR-GARD

XIIIEME EXPOSITION
PHILATELIQUE :  LES BATEAUX
du 04 au 05 Avril 2009. 
Bureau temporaire, souvenir
philatélique


31 -  CASTANET-TOLOSAN

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 05 au 05 Avril 2009. 
9h-18h
      salle de &#34;La
Ritournelle&#34;
entrée gratuite, parking, buvette
         restauration rapide
Rens. Tél. 05 61 81 70 66 / 
           05 61 20 82 86
Lien :
http://castanetphil.googlepages.com
E-mail : castanetphil@gmail.com


34 -  PEZENAS

32EME EXPOSITION
PHILATELIQUE SCOLAIRE DE
L'OCCE34
du 06 au 06 Juin 2009. 
Exposition philatélique à l'école
Jacques Prévert, 27 Chemin de la
Faissine de 10h à 16h, sur le thème
du Poulain, animal totémique de
PEZENAS.
Enveloppe souvenir avec timbre
personnalisé Poulain et cachet
temporaire concordant.
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net


34 -  Juvignac-Montpellier

45EME BOURSE DE LA CARTE
POSTALE ET DU VIEUX PAPIER
du 05 au 05 Avril 2009. 
salle polyvalente de Juvignac - 70
exposants - exposition - dédicace
d'auteurs régionaux
Cartes postales, timbres et tout le
vieux papier de collection - 9h à 18h
- entrée: 2 euros avec une carte
commémorative - rens: Club
cartophile de Montpellier-Juvignac
04 67 58 41 95
E-mail : clubcartojuvignac@free.fr


34 -  SAINT-CHINIAN

BOURSE  AUX COLLECTIONS
du 19 au 19 Avril 2009. 
L'association philatélique organise
sa XIè Bourse aux collections de 9h
à 18 h dans la salle de l'Abbatiale
avec entrée gratuite
E-mail : andre.amans@wanadoo.fr


38 -  MOIRANS

SALON PHILATELIQUE ET
MULTICOLLECTIONS
du 19 au 19 Avril 2009. 
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Salle Miro, de 9 à 18 h 30.


40 -  CAPBRETON

CARREFOUR  DES 
COLLECTIONNEURS
du 11 au 12 Avril 2009. 
Comporte une Exposition
Philatélique et la présence d'une
vingtaine de négociants .(Cartes
Postales-Timbres-Livres-Monnaies-j
ouets miniatures )
Salle &#34;Mur à gauche&#34; 
,allée des Cigales. prés Parking
collège E. ROSTAND (fléchage)à
CAPBRETON
de 9 H. à 13 H . &amp; de 14 H. à
19 H.
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr


45 -  CHAINGY

BOURSE MULTICOLLECTION ET
EXPO
du 05 au 05 Avril 2009. 
Le Club Philatélique et
Numismatique de Chaingy organise
une Bourse multicollection, le 5 avril,
salle polyvalente de Chaingy. 
Horaires : 9h à 18h,
ENTR&Eacute;E GRATUITE.
Cette Bourse est complétée par une
exposition.
E-mail : michel.gorny@orange.fr


51 -  JUVIGNY

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 18 au 19 Avril 2009. 
Philatélie et culture.
Salle polyvalente de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.
Bureau temporaire le 18


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


66 -  SAINt-ESTEVE

EXPOSITION PHILATELIQUE.
ANNIVERSAIRE DE LA RETIRADA
du 28 Mars 2009 au 05 Avril 2009. 
Musée du Mas Carbasse.
Souvenir philatélique


67 -  REICHSTETT

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 26 au 26 Avril 2009. 
Salle des fêtes de 9 à 19 heures.


68 -  Raedersheim

EXPOSITION INTERREGIONALE
PHILAPOSTEL
du 04 au 05 Avril 2009. 
avec Salon multicollections, 
Emission d'une carte postale à
édition limitée, 
Emission d'une vignette LISA,
parking, buvette, restauration, entrée
gratuite
Lien : http://www.philapostel.com
E-mail :
communication@philapostel.com


75 -  PARIS

EXPOSITION PHILATELIQUE SUR
LE THEME DU CIRQUE
du 03 au 05 Avril 2009. 
Nous avons le plaisir de vous
informer que nous organisons la
2nde édition du Salon Mondial du
Cirque, du 3 au 5 avril 2009 à Paris,

Porte de Versailles, hall 6. 
Il s'agit d'un grand rendez-vous
entièrement consacré au cirque qui
s'adresse aux professionnels comme
au grand public (spectacles, ateliers
cirque, conférences, tables
rondes...)
 
Cette année, nous organisons une
exposition de timbres sur le thème
du cirque (fonds Matabosch) sur le
stand 23 : La plus grande collection
de timbres circassiens au monde,
plus de 700 timbres originaires de
plus de 100 pays.
Lien :
http://www.salonmondialducirque.fr
E-mail :
salonmondialducirque.contact@gmai
l.com


85 -  SOLLIES-PONT

SALON PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 10 au 10 Mai 2009. 
Cour d'honneur du Château, de 9
heures à midi et de 14 à 18 heures


85 -  MONTAIGU

SALON MULTICOLLECTION
du 19 au 19 Avril 2009. 
Exposition philatélique. 
Salle des fêtes, de 9 à 18 heures.


91 -  Morangis

RENCONTRES PHILATELIQUES
DE MORANGIS
du 25 au 26 Avril 2009. 
Exposition libre sur les Colonies et
Territoires administrés par la France,
Conférences-débats.
Emission anticipée du carnet
&#34;Flore du Nord&#34; et du
feuillet &#34;L'&Icirc;le de France
comme j'aime&#34; avec tampon
premier jour.
Atelier jeunesse, expo des travaux
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des écoles
Présence de marchands timbres et
cartes postale. Lieu : Espace
Charcot, Morangis.
E-mail : s_eberling@yahoo.fr


95 -  BEZONS

16EME BOURSE
MULTICOLLECTION
du 13 au 14 Juin 2009. 
exposition philatelique.exposition
cartophile:Bezons,son tramway,de la
tete de pont vers le centre ville
E-mail : tristan.laroche@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 CAPHILA : 46 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi 31 mars 2009)
 nous dispersons des timbres de France, Colonies, Europe et Outremer. Dont : Variétés, erreurs, non émis,
essais de couleurs, épreuves d’artiste et d’atelier, des dessins originaux, carnets, entiers postaux
 CAPHILA
 25, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://caphila.free.fr/
 E-mail : caphila@free.fr
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
  
 ACHAT COLLECTIONS : VENTE SUR OFFRES N° 65

 (Clôture 23 avril 2009)
 Chers Clients,   Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES N° 65 ou en
cliquant sur ce lien http://www.achatcollections.com/nouveaute.htm Sur notre site www.achatcollections.com
, vous pouvez également consulter notre VENTE A PRIX NETS N° 92 ou en cliquant sur ce lien : 
http://www.achatcollections.com/vpn.htm   Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité.  
Sincères salutations. L'équipe 
 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
  
 AU COMPTOIR DES TIMBRES : 184 ème vente sur offres

 (Clôture Avril 2009)
 Bel ensemble de marques postales, ballons montés,France classique et semi-moderne, bel ensemble de lettres
semi-modernes, lots et collections.
 AU COMPTOIR DES TIMBRES
 5, rue Drouot
 75009  PARIS
  E-mail : robineau.philatelie@yahoo.fr
 Tél. : 01 47 70  16 90
  Fax : 01 47 70 43 96
  
 PHILATEL : 237 ème vente sur offres

 (Clôture le 3 mars 2009)
 
 PHILATEL
 55, rue Alphonse Pallu
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 78110  LE VESINET
  Lien : http://www.fourcaut.com/
 E-mail : contact@fourcaut.com
 Tél. : 01 39 76 01 07
  Fax : 01 39 76 01 87
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1828 - Avril 2009  *   Editorial : Un remède à la morosité. La collection classique ne connaît pas la
crise. Il y aura toujours des amateurs de pièces extraordinaires. Quoi de plus extraordinaire que ces plis confiés
à des ballons lors du Siège de 1870.   *   Multimédia: site sur les ballons montés. Le site de Gérard Lhéritier
(http://www.ballons-montes.com)    *   Dis l'artiste ... : Francine Langlois. Elle imagine des timbres pour
Saint-Pierre-et-Miquelon en laissant parler son coeur,    un geste d'amour pour son île natale.   *   Actualités :
Musée promenade de Marly-le-Roi (La Grille Royale, Parc de Marly - 78430 LOUVECIENNES) :
l'exposition "De la Montgolfière au  Dirigeable, le pouvoir de voler".   *   Classe ouverte : Cap au Nord sur la
Finlande. Au pays des rennes (1ère partie)    *   Rencontre : Gérard Lhéritier, spécialiste des ballons montés.
Bientôt, il fera paraître un catalogue de cotations des lettres et manuscrits.   *   Aérophilatélie - Anniversaire :
Il y a quarante ans, le Concorde 001, avion supersonique, effectuait son premier vol.    *   Histoire : Les
ballons montés du siège de Paris. Une première poste aérienne ... Gonflée    *   Éclairage :  Le « 5 F Daurat
Vanier » , un timbre à l'usage mouvementé.   *   Etude : Des collectionneurs extraordinaires. Esquisses et
maquettes présentées par Jean Storch    *   Thématique : Les trains à vapeur, une collection sur la bonne voie.  
 *   Éclairage : Des yaourts et des timbres. L'histoire incroyable d'une célèbre marque de yaourt (Danone)   qui
s'est incrustée sur une série de timbres ... Claude Wainstain nous apporte toutes les explications sur ces timbres
de Fujeira.   *   Découverte : La phonoposte, un service dernier cri en 1939   *   Erronés : Timbre
commémoratif de la GPSPA 2008. Un logo renversant.    *   Actualités : Les plus beaux timbres 2008 sur
http://www.stampnews.com   *   Cartophilie : L'assassinat de Paul Doumer. Autre sujet : un poisson pour les
fous.

Timbres Magazine

Numéro 100 - Avril 2009  *   Editorial : Un grand merci ! Ce centième numéro de Timbres Magazine est
l'occasion  d'un retour sur 9 années riches en événements  : un site Internet,  la chaine Web TV, des DVD.
L'occasion de constater une fois de plus l'extraordinaire diversité de la philatélie. Ces 100 numéros constituent
une véritable "encyclopédie".   *   La fabuleuse aventure des Zeppelins : I. les précurseurs.Onfête cette année
le centenaire de la première compagnie  aérienne du monde : la Deutsche Luftshifahrt Aktien Gesellschaft
(DELAG) fondée par le comte Ferdinand Von Zeppelin.   *   Usage courant : la Marianne à la Nef. Cette
marianneen 2 couleurs fête ses cinquante ans.   *   Passion : s'amuser avec le calendrier, une collection qui fait
date. 1er de l'An, 29 février, 1er mai, éclipses et fantaisies,  etc. de quoi rendre plus attrayante une collection.   
*   Histoire postale : de Paris pour Paris. Quand existait un tarif privilégié pour les lettres circulant dans la
capitale.   *   Collection : V...-MAIL le courrier de la victoire. de 1942 à 1945 la poste américaine adopte la
transmission par microfilm  pour ses millions de soldats et de marins. Ce Système développé par Kodakpour le
Commonwealth sous le nom d'Airgraph entre Londres et Le Caire ou le Canada devient  aux Etats-Unis le
V-Mail.   *   Polaire : le traité sur l'Antarctique.   *   Chronique : l'ancêtre du premier timbre-poste.   *  
Thématique : Looney Tunes, pas seulement en France !   *   Etude : les prisons révolutionnaires. En 1789
Paris comporte une dizaine de prisons, quatre ans plus tard, elles seront une cinquantaine!   *   Royal Mail : du
nouveau sur le front du Machin. Les Britanniques ne veulent pas se séparer du type Arnold Machin en usage
depuis juin 1967.   *   Thématique : des minéraux dans nos albums.   *   Cartes postales : coquetiers en fête.
Un indiqpensable accessoire de nos tables et de nos albums.   *   Spécialité : une Marianne qui phosphore.   *  
Régionalisme : une simple marque d'échange.   *   La pièce en question : une simple marque d'échange.   *  
Collectionneur et fier de l'être : Bernard Beaubois qui depuis l'âge de 11 ans s'intéresse aux timbres. Plus
particulièrement ceux sur  Georges VI d'Angleterre et des pays du Commonwealth.   *   La Chronique de
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Socrate : Ronchonneur de service depuis 1984.
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