
Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2009 

1 : Editorial

Les faux merson de 1912
 C'est dans l'Echo de la Timbrologie du 15 décembre 1912, qu'apparaît pour la première fois l'information sur
ces faux merson qualifiés de "très dangereux". L'affaire est reprise par A. Montader dans le Postillon des 10
janvier  et 10 février 1913. Apparues chez le négociant parisien Forbin, ces contrefaçons de grande qualité,
destinées à tromper les collectionneurs (à de très rares exceptions les vignettes sont oblitérées)  vont circuler et
alimenter plusieurs collections. Il s'agit du 5 F pour la France et des 1, 2 et 5 F pour les BFE.
 J'ai commencé à rassembler quelques éléments sur le sujet, vous trouverez lien vers cette étude sans
prétention sur la page d'accueil ou celle des Merson dans la rubrique "paraphilatélie". Bien qu'il s'agisse de
faux, je vous conseille de les rechercher dans vos collections pour compléter vos monographies sur les
merson.
 Après la lecture de l'article, vous saurez les identifier très rapidement. Si vous avez d'autre documents à me
faire parvenir, n'hésitez pas à le faire, je compléterai ces pages. Si vous souhaitez m'adresser une numérisation
d'un timbre, faites-le avec une résolution de 600dpi afin que l'on puisse le présenter le plus lisiblement
possible à l'écran. J'ai mis pour le moment en ligne des exemplaires que j'avais à ma disposition, mais si vous
possédez d'autres valeurs, n'hésitez pas à m'en faire part. Sans prétendre à l'exhaustivité, vous rendrez service à
la communauté des collectionneurs. 
Je réorganiserai les pages d'album dès que possible et je mettrai en ligne la version pdf de cette étude. 
Une phrase lue dans Le Monde des Philatélistes No 434, Octobre 1989. Faux « Merson » de 1912 :  Sur la
piste des faussaires (MM. Jean STORCH et D.J. BRAMLY) avait retenu mon attention :
 « Les timbres étaient vendus oblitérés, et il fallait, pour ne pas attirer l'attention, que les cachets soient très
nombreux et les dates très variées.  Un même cachet répété des milliers de fois aurait attiré l'attention des
collectionneurs perspicaces.   De nombreux cachets sont illisibles. Tous les cachets faux ont à la lampe de
Wood (UV) une réaction différente des cachets authentiques et sont donc faciles   à détecter. » 
 je les ai examinés avec une lampe UV (je m'en sers habituellement pour les bandes phosphorescentes) sans
trouver de différence significative.  Peut-être ne suis-je pas assez exercé pour la percevoir? Ou y a-t-il une
lampe de longueur d'onde différente pour ce type d'examen ? Si vous trouvez cette différence sur certains de
vos timbres, faites-moi part de vos découvertes. 
 
 
Un petit gadget utile
 Cette petite étude sur les faux merson m'a conduit à utiliser un stylo "microscope" USB. Il existe beaucoup de
modèles, mais pour la philatélie, un grossissement de 30X suffit très largement.
 J'ai acheté le mien chez Pearl diffusion (http://www.pearl.fr/gadgets/usb/microscope-usb-30x_PX2139.html).
C'est le moins cher de la liste (prix inférieur à 30 €). Après avoir installé le logiciel de capture et le pilote de
l'objet, il suffit de la brancher dans la prise USB de votre ordinateur, de promener le stylo sur le timbre et
d'appuyer sur un bouton pour photographier le détail. Extrèmement pratique et facile d'usage. Je ne saurais
trop vous le conseiller. 
 
 
La bibliothèque de Timbres magazine
 La visite du site de Timbres magazine s'impose : le sommaire du numéro, l'éditorial et la chronique de Socrate
dans leur intégralité, et surtout, la mise en ligne d'articles plus anciens téléchargeables en pdf. 
 
Problèmes de réception de la lettre mensuelle
 Vous étiez quelques centaines sur plusieurs milliers d'abonnés, à ne pas avoir reçu la lettre mensuelle du mois
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dernier. En cause de nouveaux "moteurs intelligents" de lutte contre le spam(je vous laisse savourer
l'expression et le caractère "intelligent") Yahoo a ainsi rejeté plusieurs envois. Je ne parle pas de spamhaus
outl si puissant de lutte contre le pourriel qu'il bloque parfois n'importe quoi. Dès lors que l'on envoie plus de
30 courriers depuis la même origine, on devient suspect. 
 Si cela vous arrive signalez que la newsletter de philatélistes.net n'est pas un spam. Bien évidemment vous
pourrez toujours la consulter en ligne. 
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2 : Hit-parade (Septembre 2009)

Rang Site lien Septembre Total

1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 23362 975581

2 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 227021085562

3 Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org 20068 431918

4 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 16576 752334

5 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 10248 188969

6 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 10236 555365

7 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 8273 420314

8 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 7776 158377

9 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 7766 228068

10 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 6594 165448

Arrêté au 29/09/2009

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 .

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 !

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

franche-comte.philatelie  (21/09) 
http://franche-comte.philatelie.over-blog.com/
decouvrez les emissions touristiques des timbres-poste Franc-Comtois à travers la génèse de
chacun d'entres eux en passant par les maquettes, epreuves, essai de couleur etc...
Philatelic Webmasters Organization (PWO)  (06/09) 
http://www.pwmo.org/
Association fondée pour promouvoir, soutenir et développer la philatélie grâce à la création et la
publication sur le Web. Contrairement à ce que son titre pourrait faire penser, elle s'adresse
également aux webmasters francophones. Utile pour tous ceux qui souhaitent développer un site et
bénéficier du savoir-faire des &#34;aînés&#34; sur le sujet.
Philatélie Haute-Saône P.A.P. Prêts à  Poster locaux  (04/09) 
http://enveloppeshautesaone.over-blog.com/
Ma collection d'enveloppes pré-timbrées (ou Prêts à poster), neuves et oblitérées, illustrant le
département de la Haute-Saône (70). Albums photos thématiques, Eglises, Fontaines et lavoirs,
Commerces et Entreprises locales, enveloppes de Mairies...
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3 : Les timbres du mois

Hansi (1873-1951) : La Promenade
26 Octobre 2009
Valeur faciale : 0,90 € 
artistique
Type : Commémoratifs divers
Oeuvre de Jean-Jacques Waltz
Mise en page par Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Feuilles de 25 timbres

 Jean-Jacques Waltz, alias Hansi est un artiste illustrateur français né le 23
février 1873 à Colmar et décédé le 10 juin 1951.

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

Juliette Dodu (1848-1909)
29 Octobre 2009
Valeur faciale : 0,56 € 
Type : personnages illustres
Création de Claude Perchat
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Juliette Dodu, née à Saint-Denis de la Réunion le 15 juin 1848 et morte le 28
octobre 1909, est une espionne française, héroïne de la guerre de 1870.
Elle quitte son île à l'âge de seize ans lorsque son père, chirurgien de la marine,
meurt de la fièvre jaune. Sa mère trouve un travail comme directrice du bureau
télégraphique de Pithiviers (Loiret).
Survient la guerre de 1870. Les Prussiens investissent Pithiviers le 20 septembre
1870. Le bureau du télégraphe est investi et la famille Dodu est reléguée au
premier étage de la maison. La jeune fille de vingt-deux ans a alors l'idée de
bricoler une dérivation sur le fil qui passe dans sa chambre. Ayant conservé un
appareil récepteur, elle peut ainsi intercepter les transmissions chaque fois que
les occupants reçoivent ou envoient des dépêches.
Pendant dix-sept jours, la jeune créole fait parvenir ces dépêches aux autorités
françaises sans que les Prussiens ne se doutent de rien. Elle sauve ainsi la vie
des 40 000 soldats du général Aurelles de Paladines. Le montage de la
dérivation étant découvert, les Prussiens traduisent Juliette Dodu devant la cour
martiale. Elle est condamnée à mort. Mais l'armistice est signé avant son
exécution et Juliette Dodu est graciée par le Prince Frédéric-Charles de Prusse
et libérée.
Elle est morte en 1909 chez son beau-frère, le peintre Odilon Redon.
La suite sur Wikipédia, cf. lien ci-après
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Juliette_Dodu
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Les poupées de collection
19 Octobre 2009
Valeur faciale : 6 x 0,56 € 
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure : Elsa Catelin.
Impression : mixte : Taille-douce/Offset
Bloc indivisible de 6 timbres à 0,56 €
Une poupée est une représentation stylisée d'une personne humaine, souvent un
bébé, un enfant ou une femme adulte, destinée à l'amusement des enfants ou en
décoration. Elle est habituellement réalisée en matière plastique depuis environ
un demi-siècle et le plus souvent proposée vêtue.
 
 Sur le bloc on découvre : la poupée de chiffon, le baigneur Petitcollin, la Poupée
Gégé, la poupée de porcelaine, la poupée en biscuit.

 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Poup%C3%A9e

René de Saint-Marceaux (1845-1915)
12 Octobre 2009
Valeur faciale : 0,70 € 
Type : Personnages illustres
Création de Silvia Brüllhardt
Gravé par Elsa Catelin
Impression : mixte taille-douce/Offset
Feuilles de 48 timbres
Charles René de Paul de Saint-Marceaux, né à Reims le 23 septembre 1845 et
mort à Paris le 23 avril 1915, est un sculpteur français. Il fut l'élève du sculpteur
François Jouffroy. Il fut élu membre de l'Académie des beaux-arts en 1905.
 
René de Saint-Marceaux est une figure représentative de ces nombreux artistes
de la Troisième République, artistes de salons qui multiplaient les concours et les
honneurs, vivaient dans l'aisance matérielle sans que cela nuise vraiment à leur
talent. Ils étaient le fruit de leur époque et de leur classe sociale.

 Il a sculpté le monument de l'Union Postale universelle, l'UPU).

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_de_Saint-Marceaux
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  Saint  André de Corcy

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 08 au 08 Novembre 2009. 
17e salon toutes collections organisé
par le Cercle philatélique de Saint
André le 8 novembre de 8h à 18h
E-mail : georges.taro01@wanadoo.fr


02 -  Gauchy

EXPOSITION PHILATELIQUE "LA
TERRE NOTRE PLANETE"
du 05 au 10 Décembre 2009. 
De 9h00 à 18h00, à la Maison de la
Culture et des Loisirs, BT, les 5 et 6
décembre, souvenirs et PAP, le 6
bourse aux timbres et CP.
Exposition d'objets anciens venant
de la Poste. Organisée par les Amis
de la M.C.L, la ville de Gauchy,
l'Union philatélique de Saint-Quentin
et la Poste de Gauchy. Entrée
gratuite. Rens : MCL de Gauchy,
Letombe Jean-Luc 4 rue Roger
Salengro 02430 Gauchy Tel 03 23
68 33 25
E-mail : jean.luc02@wanadoo.fr


02 -  SAINT-QUENTIN

BOURSE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 10 au 10 Octobre 2009. 
Exposition philatélique.
Espace Henri Matisse de 9 à 12 h et
de 14 à 18 heures.


03 -  CUSSET

MARCOPHILEX
du 03 au 04 Octobre 2009. 
Exposition philatélique.
Espace Chambon  de 9 à 18 heures.


07 -  Pont d'Ucel

2° BOURSE AUX COLLECTIONS
du 17 au 17 Janvier 2010. 
2&deg; Bourse aux collections, 
Dimanche 17 janvier 2010 à Pont
d&acute;Ucel,
Espace Deydier, en face la Mairie de
8h à 18h ENTREE GRATUITE,
Plus de 70 mètres de stand.
renseignements Tél 04 75 37 97 22
E-mail : cedric07@aliceadsl.fr


10 -  ROZIERES-PRES-TROYES

EXPOSITION PHILATELIQUE
JEUNESSE
du 10 au 11 Octobre 2009. 
Salle des fêtes, de 9 à 18 heures le
10 octobre et de 9 à 17 heures le 11
octobre.
Bureau temporaire


13 -  ARLES

JOURNEE PORTES OUVERTES
SUR LA PHILATELIE
du 22 au 22 Novembre 2009. 
JOURNEE PORTES OUVERTES
SUR LA PHILATELIE
GROUPE PHILATELIQUE
ARLESIEN
MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE,3 bvd des Lices
EXOSITION PHILATELIQUE de 10H
à 17H 
TOMBOLA GRATUITE
E-mail : gilbert.dourgian@orange.fr


13 -  AIX EN PROVENCE

600 ANS CREATION DE LA
FACULTE DE DROIT
du 09 au 09 Décembre 2009. 
Création de la Faculté de Droit d'Aix
sur demande de Louis II d'Anjour,
comte de Provence et bulle du Pape
Alexandre V. Bureau Temporaire de

La Poste. MonTimbraMoi.
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr


13 -  AIX EN PROVENCE

ANNEE MONDIALE ASTRONOMIE
- 20 ANS DU PLANETARIUM
du 17 au 18 Octobre 2009. 
Bureau Temporaire de La Poste.
Cachet à date spécial.
MonTimbraMoi. Hommage à
Peiresc.
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr


14 -  le MOLAY LITTRY

11EME SALON " LES
COLLECTIONNEURS A
L'HONNEUR "
du 03 au 04 Avril 2010. 
disques vinyle/CD, cartes postales,
timbres, monnaies, papiers de
collection, livres, publicité, jouets
anciens, etc...
salle des fêtes - 9h/18h.- visiteur
entrée libre.
infos 0231229464 - 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


17 -  AYTRE

EXPOSITION PHILATELIQUE : LE
VELO D'HIER A AUJOURD'HUI
du 03 au 04 Octobre 2009. 
Souvenir philatélique.


21 -  VOUGEOT

PREMIER JOUR DU TIMBRE
HANSI
du 24 au 24 Octobre 2009. 
Cellier du Château du Clos de
Vougeot de 10 à 17 heures. Se
renseigner auprès de l'Amicale
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philatélique de Dijon, 4 rue du
Chancelier de l'Hospital, 21000
DIJON


25 -  MONTBELIARD

EXPOSITION PHILATELIQUE : LA
RACE MONTBELIARDE
du 25 au 25 Octobre 2009. 
Espace Victor Hugo de 10 à 17
heures. 
Bureau temporaire le matin.


26 -  CREST

BOURSE EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 11 au 11 Octobre 2009. 
Salle des Maulinages de 9 à 18
heures


31 -  CASTANET-TOLOSAN

FOIRE AUX LIVRES ET AUX
TIMBRES
du 28 au 29 Novembre 2009. 
de  10h-18h
  CASTANET-TOLOSAN Hte
Garonne
          salle de &#34;La Ritournelle
     entrée gratuite, parking, 
  animations-exposition
   buvette sandwiches
organisée par "Lecteur du Val"
05.61.00.51.16  et "CastanetPhil" 


33 -  ARCACHON

CONGRES PHILATELIQUE
D'AQUITAINE
du 17 au 18 Octobre 2009. 
Palais des Congrès. Exposition
Philatélique.
Bureau temporaire.


34 -  Montpellier

SALONS DES
COLLECTIONNEURS
du 25 au 25 Octobre 2009. 

Le Cercle Philatélique Numismatique
Cartophile (CPNCM)de Montpellier
organise, à la salle des rencontres
de la Mairie de Montpellier, son
salon annuel des collectionneurs.
Ouverture de 9h à 18h, entrée
gratuite, restauration possible sur
place. Tél : 0467276175
E-mail : marc.denoy@wanadoo.fr


34 -  La Grande Motte

26EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 22 au 22 Novembre 2009. 
26eme 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
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


42 -  MONTBRISON

PREMIER JOUR DU BLOC : LES
POUPEES
du 17 au 18 Octobre 2009. 
Expostion Philatélique.
Bureau temporaire.
Musée Allard


46 -  FIGEAC

40 EME CONGRES PHILATELIQUE
MIDI-PYRENEES
du 10 au 11 Octobre 2009. 
Exposition philatélique.
Espace François-Mitterrand.


51 -  SARRY

EXPOSITION SUR LES
CHAMPIGNONS
du 18 au 18 Octobre 2009. 

Journée mycologique.
Salle des fêtes.
Bureau temporaire


60 -  Verneuil en Halatte

SALON TOUTE COLLECTION
du 11 au 11 Octobre 2009. 
salon toute collection de 9h à 18h
derrière l'église
-timbres, cartes postales, monnaies,
capsules...
-exposition philatélique
renseignement et inscription au 03
44 39 84 38
entrée gratuite_parking gratuit
E-mail : paul.fer60@yahoo.fr


60 -  MAIGNELAY-MONTIGNY

19EME EXPO TOUTES
COLLECTIONS
du 04 au 04 Octobre 2009. 
Dimanche 4 octobre de 9h à 18h 
19ème Expo toutes collections -
Bourse d'échanges (Entrée libre)
Bourse : timbres, télécartes, cartes
postales, fèves, capsules...  
Lieu : Maison communale Marcel
Ville 
Organisateur : Collectionneurs du
Plateau Picard
Lien :
http://pagesperso-orange.fr/maignela
y-montigny/associations/collectionne
urs.htm


62 -  saint omer

4EME BOURSE PHILATELIQUE ET
MULTI COLLECTIONS
du 10 au 10 Janvier 2010. 
Salle vauban, allée des glacis 62500
saint omer
de 09h00 à 17h00, entrée gratuite
Exposants: arrivée à 08h00, 3,50 €
le ml
organisée par le club philatélique
audomarois
E-mail : ppcm_pinchedé@yahoo.fr
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66 -  SAINT ESTEVE

REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
du 31 au 31 Janvier 2010. 
à 5 km de Perpignan, à l'espace
Saint Mamet dans une salle de 2000
m&sup2;, plus de 200 ml de tables
d'exposants
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr


66 -  CERET

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 31 Octobre 2009 au 01
Novembre 2009. 
Rencontre philatélique.
Gymnase de 9 à 18 heures.
Bureau temporaire


67 -  Strasbourg

BOURSE PHILATELIQUE DU
CEBAT
du 01 au 01 Novembre 2009. 
9h – 17h

Salle de la BOURSE
Place du Maréchal de Lattre de
Tassigny
67000 STRASBOURG     tel 06 69
35 06 06

Entrée GRATUITE

Parking GRATUIT

Informations et réservations :
www.cebat.org
Comme l'année dernière notre
grande Bourse Philatélique aura lieu
Salle de la Bourse à Strasbourg.
Place du Mal de Lattre de Tassigny
67000 Strasbourg.
 
Le 1er novembre 2009
 
Entrée GRATUITE
Parking GRATUIT
 

Horaire : 9H - 17H
 
Cette année l'expert Pascal
SCHELLER de Paris sera présent
pour authentifier et signer vos
timbres rares.
 
Réservation des tables : 
Chez notre secrétaire chargé du
plan de salle : Jean FAURE :
faurejr@wanadoo.fr 
Prix de l'emplacement : 15euro par
table ( 10euro pour les membres du
CEBAT) à notre trésorier Gérard
KEHRER 9 rue Louis Kieffer
Bischheim 67800 
 
Philatéliquement
 
JLuc KLEIN

Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@argentoratum.com


68 -  ROUFFAC

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 03 au 04 Octobre 2009. 
Centenaire du Centre hospitalier.
Bureau temporaire.


69 -  SAINT LAURENT DE MURE

5EMES SALON DE LA CARTE
POSTALE ET
MULTICOLLECTIONS
du 25 au 25 Octobre 2009. 
L'Assoc cartophile muroise organise
le 25/10/2009 sont  5emes salon
multicollections ,salle la concorde a
saint laurent de mure 69720 de 8h à
18h30.
cartes
postales,monnaies,billets,medailles,t
imbre,etc...
réservations et renseignements
tel:0478404128 apres 20h svp
E-mail : dalloz.robert@aliceadsl.fr


69 -  OULLINS

BOURSE MULTICOLLECTIONS
ARTISANAT
du 29 au 29 Novembre 2009. 
ASSOCIATION PHILATELIQUE
OULLINOISE (APO) organise le 29
Novembre 2009 de 9 h à 18 h
sa BOURSE MULTICOLLECTIONS
ET ARTISANAT
Salle des Fêtes du Parc Chabrières
44 Gde Rue 69600 OULLINS
Entrée gratuite - Buvette - Parking
Contact et Rens. M. DEBISE 04 78
51 40 87
E-mail : rprebet@orange.fr


84 -  CAVAILLON

SALON PHIL'MANIA
du 17 au 17 Octobre 2009. 
Le rendez vous de la Carte postale,
du timbre, des numismates, de la
télécarte ...
Salle Bouscarle, Av charles Vidau 
de 9h30 à 18h00
E-mail : gpcc.cavaillon@laposte.net


85 -  LA ROCHE-SUR-YON

64 EME CONGRES PHILATELIQUE
DU CENTRE-OUEST (GPCO)
du 24 au 25 Octobre 2009. 
Exposition philatélique.
Salle du Bourg-sous-la-Roche.
de 9h30 à 18 heures.
Bureau temporaire


88 -  Fraize

12° FOIRE AUX VIEUX PAPIERS
du 31 au 31 Janvier 2010. 
Timbres, lettres, billets, monnaies,
cartes-postales, actions, livres, BD,
....de 9h à 17h Salle Polyvalente
E-mail : yvbidault@wanadoo.fr


92 -  Rueil-Malmaison

SALON MULTI COLLECTIONS
du 15 au 15 Novembre 2009. 
Salon Multi collections (hormis les
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armes). Qaurtier Rueil sur Seine.
Salle du centre de loisirs Michel
Ricard. 10 rue Guy de Maupassant
92500 Rueil-Malmaison. Entré
gratuite. Parking.Collation sur place.
Proximité RER.
Lien : http://aphilrm.blogspot.com
E-mail : gbarrat@orange.fr


92 -  COURBEVOIE

PREMIER JOUR DU BLOC
POUPEES
du 17 au 18 Octobre 2009. 
Salle des fêtes. De 9h30 à midi et de
14 heures à 18 heures.
23ème anniversaire du cercle
philatélique de Courbevoie.
Exposition philatélique,
Bureau temporaire.


92 -  COLOMBES

10E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 08 au 08 Novembre 2009. 
10e Bourse des Collectionneurs, 
Dimanche 8 novembre 2009 de 9h à
18h, 
Ecole Léon Bourgeois B, 3 rue Léon
Bourgeois 92700 Colombes, 
entrée et parking gratuits, 
env. 35 exposants, 
organisée par l'Amicale Philatélique
de Colombes et des Environs :
APCE
Lien : http://apce.levillage.org/
E-mail : pverne@infonie


94 -  L HAY LES ROSES

BOURSE MULTICOLLECTIONS ET
EXPOSITION
du 29 au 29 Novembre 2009. 
6ème Bourse multi collections et
exposition locale de L'Hay les roses,
le 29 Novembre 2009
Renseignements et inscription au
06.63.38.66.85
Lien : http://www.aphayweb.free.fr

E-mail :
sauveur.camilleri@wanadoo.fr


95 -  BEAUCHAMP

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 24 au 25 Octobre 2009. 
Salle des fêtes de 9 à 18 heures.


95 -  ENGHEIN-LES-BAINS

90EME ANNIVERSAIRE DU
CERCLE PHILATELIQUE
du 25 au 25 Octobre 2009. 
Exposition.
Salle des fêtes. De 9 à 18 h.
Bureau temporaire.


98 -  Monaco

MONACOPHIL
du 04 au 06 Décembre 2009. 
Outre l'exposition de 100 raretés
mondiales avec des pièces tout à fait
exceptionnelles, l'accent sera porté
cette année
sur l'histoire postale belge ainsi que
de son ex-colonie.
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5 : Les ventes sur offres

 JLM NEGOCE EURL : 49ème vente sur offres

 (Clôture le 28 septembre 2009)
 Madame, Monsieur,    Nous vous prions de bien vouloir trouver notre 49 ème vente sur offres : 
http://www.philatelistes.net/vo_85_49.pdf  (attention : fichier pdf de 7,5Mo)   Bonne lecture,  Très
cordialement,  Jean-Louis MAACHE  JLM NEGOCE  
 JLM NEGOCE EURL
 33 impasse des Andrés
 01700  BEYNOST
  Lien : http://www.jlmnegoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.fr
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
  
 PHILATEL : 241 ème vente sur offres

 (Clôture le 22 Septembre 2009)
 
 PHILATEL
 55, rue Alphonse Pallu
 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
  
 Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18 : 8 ème Vente sur Offres

 (cloture le 23 Septembre 2009)
 Notre Vente sur Offres 8   est en ligne  sur www.behr.fr  pour une cloture le 23 Septembre 2009     Our New
Mail Auction #8  is now on line on www.behr.fr  Closing date :   September 23rd 2009      pour nous contacter
envoyez nous un email.   Please send us an eMail to contact us.  
 Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18
 18 rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.ruedrouot.fr/
 E-mail : drouot18@behr.fr
 Tél. : 01 40 22 00 42
  Fax : 01 40 22 00 31
  
 Montmartre Philatélie : 1ère vente à prix nets

 (à partir du 15 Septembre 2009)
 vente a prix net N°1 Séries et timbres courant des Colonies Françaises de 1905/06 à 1944/45 (Vente de juin
reporté au 15 septembre) 
 Montmartre Philatélie
 2, rue Tholozé
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 75018  PARIS
  Lien : http://www.montmartre-philatelie.fr
 E-mail : montmartre-philatelie@gmail.com
 Tél. : 01.42.59.86.99
  
 ROUMET SA : 520 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi 6 octobre 2009)
 
 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

 Numéro 1833-Octobre 2009  *   Editorial : "Philatélie avec ou sans timbre". L'histoire postale qui débute bien
avant 1840, date   d'émission du premier timbre au monde, constitue l'une des branches très prisées de la
philatélie.    *   mulimédia : Noëlle Le Guillouzic, une aquarelliste sur la Toile. Très beau site de la conceptrice
de   carnets de voyages. http://www.noelle-le-guillouzic.fr/     *   Dis l'Artiste, Après le père, Yves, dans la
famille Beaujard (Marianne de l'Europe) voici la fille Sophie qui a créé plusieurs   timbres à date.     *  
Actualités : Marcophilex XXXIII à Cusset. Interview de Jacques Lavigne, commissaire général de la
manifestation.     *   Faux : un rouge-gorge chinois sur le marché. Plus de 10000 faux blocs vendus 2,50 € la
dizaine sur le marché.     Timbres réimprimés par un faussaire qui se présente comme un redresseur de torts
pour rendre justice à tous ceux qui n'ont pu obtenir ce bloc et se sont    sentis "grugés" par La Poste!     *  
Autocollants : La réimpression du collector Basse-Normandie.     *   Classe ouverte : Le Gabon, une jeune
République.     *   Rencontre avec Marie-Laure Drillet, artiste du timbre pour Saint-Pierre-et-Miquelon, "Un
logo beau comme un tableau". Il s'agit    bien sûr du logo Yvert et Tellier qui illuste le Tome 1 du catalogue.    
*   Histoire : 1919, la première liaison aéropostale France-Maroc. Le 9 mars 1919, un appareil des lignes
aériennes Latécoère atterrisait à Casablanca.     *   Découverte : l'affranchissement chez soi. Montimbrenligne
: premiers constats.    *   Dossier : Les postiers sur les bancs de l'école (4ème partie).    *   Découverte : Le
centre de Creil, ou la formation des postiers de l'Oise.    *   Etude. Des collectionneurs extraordinaires (24 ème
partie) Portaits de célébrités : Louis Braille, Mgr Affre, le Général Leclerc, etc.    *   Fiscaux : Les timbres des
Affaires étrangères ou timbres fiscaux consulaires.    *   Eclairage : Le "5F Daurat Vanier" : Un usage
mouvementé (5ème partie)    *   Découverte. L'APNU à Genève, des timbres quadragénaires.    *   Cartes
postales : Grands pionniers : Henri Farman avant Louis Blériot. Autre sujet : le passeport de l'ouvrier.

Timbres Magazine

Numéro 105-Octobre 2009  *    Editorial : le marché du timbre n'est pas moribond. La preuve ? Après deux
journées passées chez un des grands  spécialistes de la vente aux enchères, Gauthier Toulemonde a pu
constater que les timbres se vendent bien et atteignent parfois des cotes insoupçonnées. Les lots se vendent
mieux d'ailleurs que les pièces à l'unité.      *     Entrée des artistes : une nouvelle venue : Line Filhon, l'amour
de la gravure. Elle vient de signer le timbre sur  l'Abbaye de Royaumont.   *   Semeuse maigre ou camée : les
différences qui font la  cote.Le 35c Semeuse dont la cote varie de 18 à 1100 € !   *   Thématique : les
perroquets (3e partie) : les Aras.La tribu des Ariini regroupe les 104 espèces de perroquets de grande  taille,
spectaculaires en plume ou en timbres.   *   Collection transversale : le timbre et son environnement 2e partie :
Sacré massicot ! Les marges chutées des roulettes et des entiers, et  les étiquettes. Elle dévoilent la fabrication
et le conditionnement des timbres d'usage courant.   *   Rétrospective : les carnets émis dans le monde en
2008. De plus en plus de carnets "hors normes". Un marketing  de plus en plus spécialisé.   *   Collection : les
postes locales insulaires anglaises. Les timbres de l'île de Lundy émis dès 1929 sont les plus connus.   *  
Autriche : Hundertwasser à l'épreuve. Peintre, architecte, écologiste, Friedensreich Hundertwasser
(1928-2000) était un  ami et défenseur du timbre-poste. L'Autriche lui rend hommage à travers ce bloc de
quatre pour marquer le 80 ème anniversaire de sa naissance.   *   Nos lettres anciennes : des taxes et détaxes
avant et après 1849.   *   Cartes postales : la grande folie des aérostats 78.   *   Régionalisme : les bases pour
collectionner les marques postales.   *   La pièce en question : trois correspondances taxées pour la Suisse.   *  
Collectionneur et fier de l'être : François Feuga, ancien ingénieur de l'Ecole Centrale de Paris, à la retraite
depuis deux  ans. "Toute enveloppe m'intéresse".   *   Décryptage : 1944 : un paquet d'Italie. Un colis expédié
par un militaire du corps expéditionnaire français en Italie.   *   La Chronique de Socrate : "La passion
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demeure, les collectionneurs s'adaptent" : publication de nombreuses  réactions de lecteurs sur la Charte de la
Philatélie et les "engagements" de La Poste.
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