
Actualités philatéliques du mois de Juin 2020 

1 : Editorial

Les émissions reprennent
 Nous avons commencé à prendre en compte les émissions prévues en mars, avril et mai 2020 qui avaient été
reportées en raison de la crise sanitaire. Néanmoins le site ne sera vraiment à jour qu'à la fin du mois de
septembre. La situation n'est pas simple non plus pour les sommaires plus détaillés de votre presse philatélique
: les revues de nos modérateurs abonnés nous parviennent avec beaucoup de retard et nous n'avons plus accès
à la formule numérique de l'Echo. Nous avons opté pour un service "minimum" en reproduisant le sommaire
des magazines publié sur leur page d'accueil.
 C'était un souhait de beaucoup d'entre vous de retrouver en un seul document l'essentiel des titres et des
émissions philatéliques françaises. 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en juin 2020
 La conférence qui était prévue se tenir au Sénat est celle de Dominique Sollin :
 "Curiosités philatéliques avec timbres Palais du Luxembourg de Décaris"
 Mais en raison du confinement, elle pourrait être annulée. Avant tout déplacement, consultez votre
messagerie.
 
   Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir    le Cercle en postulant comme membre, la cotisation - modeste - de 40 euros. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
    Les 40 euros sont essentiellement destinés à  couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford
(Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu, sauf rares exceptions à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel
Bedford.  
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2 : Hit-parade par catégories (Mai 2020) - Arrêté au 31/05/2020

Cat Rg Site lien Mai

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

admin 1 La Poste de Loire-Atlantique http://www.laposte44.fr/ 0

admin 2 L'Aventure polaire, Expositionhttp://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html 0

admin 3 Office des postes de Nouvelle- http://www.opt.nc/ 0

admin 4 Terres Australes et Antarctiquhttp://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm 0

admin 5 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 3087

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1884

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 83

asso 4 Les Timbrés de Boisbriand http://lestimbresdeboisbriand.com/ 73

asso 5 APCV - Amicale Philatélique et http://apcv.versailles.online.fr 72

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 15323

autres 2 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 497

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 210

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 202

autres 5 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 200

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Sports et loisirs: Hobbies: Cohttp://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie 0

moteur 2 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

moteur 3 Nomade : Philatéliehttp://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 4101

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2205

nego 3 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 635

nego 4 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 24

nego 5 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 1

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 56935

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 3477

perso 3 La Marcophilie navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.fr/ 3122

perso 4 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 1291

perso 5 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 756

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

presse 1 On-line Catalogue des timbre-p http://stamprus.ru 0

 © 2020, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 2



Actualités philatéliques du mois de Juin 2020 

A l'affiche ce mois-ci ... 
La Poste de Loire-Atlantique
Adresse : http://www.laposte44.fr/

Un très beau site visuel qui exploite les dernières technologies du Web : le film de Philexfrance en realVidéo, les
dernières parutions, le Musée de la poste de Loire-Atlantique, les costumes traditionnels de facteurs, un quizz en
préparation sur l'histoire de la poste. Et business is business les produits (courrier et financiers) y seront présents. En
construction en partie, mais un site prometteur.

L'Aventure polaire, Exposition virtuelle du Museum d'histoire Naturelle
Adresse : http://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html

Office des postes de Nouvelle-Calédonie
Adresse : http://www.opt.nc/

Un site très beau, mais qui souffre encore de problèmes techniques : quelques difficultés d'affichage en raison de
l'utilisation omniprésente de frames. Mis à part ce point, le sommaire est ambitieux, le graphisme est beau et on y
retournera très bientôt : L'histoire postale de la Nouvelle-Calédonie n'y est pas encore détaillée, les numéros de
téléphone des correspondants ne sont donnés qu'en formulation locale (nul part n'est indiqué le préfixe international).
Pas de e-mail.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Les compositeurs en maximaphilie  (28/05) 
https://philamusique.pagesperso-orange.fr/
Sur ce site, je présente ma collection de cartes maximum sur le thème des compositeurs de
musique classique. 
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3 : Les timbres du mois

Olympe de Gouges 1748 - 1793
29 Juin 2020
Valeur faciale : 2,32 euros 
Type : Personnages illustres
portrait attribué à Alexandre KUCHARSKI
Mise en page : Valérie BESSER
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Marie Gouze, dite Olympe de Gouges Écouter, née le 7 mai 1748 à Montauban
et morte guillotinée le 3 novembre 1793 à Paris, est une femme de lettres
française, devenue femme politique. Elle est considérée comme une des
pionnières du féminisme français.
 

 Auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle a laissé
de nombreux écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes et de
l?abolition de l'esclavage des Noirs.
 

 Elle est souvent prise pour emblème par les mouvements pour la libération des
femmes. 

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

FRÉDÉRIC DARD dit SAN-ANTONIO 1921 - 2000
15 Juin 2020
Valeur faciale : 0,97 x 15 = 14,55 euros 
Type : Personnages illustres
Mise en page : Valérie Besser
Impression : Offset
Mini-feuilles de 15 timbres-poste avec marges illustrées

 (d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Frédéric Dard, né Frédéric Charles Antoine Dard le 29 juin 1921 à
Bourgoin-Jallieu (Isère) et mort le 6 juin 2000 à Bonnefontaine (Fribourg) en
Suisse, 
 est un écrivain français principalement connu (dans une production extrêmement
abondante) pour les aventures du commissaire San-Antonio, souvent aidé 
 de son adjoint Bérurier, dont il a écrit 175 aventures depuis 1949.

 Parallèlement aux San-Antonio (l'un des plus gros succès de l'édition française
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d'après-guerre), Frédéric Dard a produit sous son nom ou sous de nombreux 
 pseudonymes des romans noirs, des ouvrages de suspense psychologique, des « grands romans
», des nouvelles, ainsi qu'une multitude d'articles. Débordant 
 d'activité, il fut également auteur dramatique, scénariste et dialoguiste de films. Selon ses dernières
volontés, Frédéric Dard a été enterré dans le 
 cimetière de Saint-Chef, en Isère, village où il avait passé une partie de son enfance et où il aimait
se ressourcer. Un musée y est en partie consacré 
 à son oeuvre. 

 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Dard

300 ANS D'HYDROGRAPHIE FRANCAISE
08 Juin 2020
Valeur faciale : 6,50 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessin et mise en page de Marion LE Bec
Impression : héliogravure
Souvenir philatélique de deux timbres-poste

 Le service hydrographique et océanographique de la Marine ? en abrégé, le
Shom ? est un établissement public à caractère administratif français placé 
 sous la tutelle du ministère des Armées. Il a pour mission de connaître et décrire
l'environnement physique marin et d'en prévoir l'évolution. À ce titre, 
 il assure la constitution de bases de données maritimes et littorales de référence
pour de nombreux thèmes : profondeur des fonds marins, épaves, courants, 
 température de l'eau, salinité, nature des fonds, etc. Il publie les ouvrages
nautiques ? dont les cartes marines ? pour le compte de la France. Il a 
 également une mission de soutien à la Défense, et aux politiques publiques de la
mer et du littoral. 
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien Service hydrographique et océanographique de la
Marine)

Carnet VACANCES
22 Juin 2020
Valeur faciale : 12 x 0,97 = 11,64 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessiné par Emmanuelle Houdart
mise en page par Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants

 (d'après le communiqué de presse de La Poste)
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 Les 12 timbres-poste du carnet "ESPACE, SOLEIL, LIBERTÉ" vous permettent
de donner des nouvelles pendant l?été avec des timbres colorés, ensoleillés : 
 vous faites du tandem, vous dégustez des glaces, vous êtes sur un nuage en lisant, dans vos rêves
au bord de la mer, en détente en pêchant à la ligne, à 
 la campagne parmi les fleurs et les papillons... Vous profitez du moment présent, vous retrouvez
vous-même. Quel bonheur ! Écrivez-le à vos proches !

 

RODEMACK Moselle
29 Juin 2020
Valeur faciale : 0,97 
Type : Sites et monuments
Dessiné par Mathilde Laurent
Gravé par Elsa Catelin
Impression : Taille-douce
Feuilles de 15 timbres

 Rodemack est une commune française située dans le département de la
Moselle, en Lorraine, dans la région Grand Est. Le village est classé parmi les
plus 
 beaux villages de France.
 odemack remonte au moins à l'époque romaine. C'est au début du IXe siècle
que Louis le Pieux fit don de la localité à l'abbaye de Fulda en Allemagne. 
 Son éloignement important décida l'abbé Huoki à la céder à l'abbé Reginas
d'Echternach au Luxembourg en échange d'autres terres. Sous la direction de
ces  moines, les prairies furent arrosées, les terres cultivées et les populations de
serfs laboureurs purent prospérer heureuses et tranquilles à l'ombre du 
 clocher de la première église de Rodemack. 
 
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodemack

50 ans du GR 20
20 Juin 2020
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Sites et monuments
Création de Clémence Monot
Impression : héliogravure
Le sentier de grande randonnée 20 (GR 20) traverse la Corse du nord au sud en
passant par la chaîne de montagnes, dans le Parc naturel régional 
 de Corse.

 Bien qu'aucun équipement individuel particulier ne soit suggéré, le GR 20 reste
un parcours de montagne. La randonnée s'étend sur près de 180 kilomètres 
 et peut être effectuée en 16 jours (environ une étape par jour) avec une
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moyenne de 7 heures de marche par jour, voire plus si les étapes sont «
doublées »  ou « triplées », certains randonneurs expérimentés pouvant la faire
en seulement quelques jours. À la course avec assistance, les records actuels
sont détenus par François D'Haene en 31 heures et 6 minutes pour les hommes
(en juin 2016) (battant de 54 minutes le record de Guillaume Peretti de 2014) et 
 par Émilie Lecomte en 41 heures, 22 minutes et 10 secondes pour les femmes. 

 
La suite sur Wikipédia : 

 Cliquez ici

La Gravure
29 Juin 2020
Valeur faciale : 4 euros x 6 = 24 euros 
Type : Commémoratifs divers
Création d'Elsa Catelin
Gravure d'Albert Decaris
Impression : Taille-douce
Bloc de 6 timbres à 4 euros « La Gravure » - Célébration de l'ouverture de
l'imprimerie des Timbres-Poste le 13 juin 1970 à Boulazac en Dordogne.

 (d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Ce bloc créé par Elsa Catelin, artiste graveur de l?imprimerie des timbres-poste
de Boulazac reprend un timbre réalisé par le maitre graveur Albert Decaris 
(1901-1988) en 1984. Ce timbre mettait à l'honneur la gravure en taille-douce au
féminin.Une femme aussi belle que raffinée, symbolise l'art de la gravure  sur le
timbre que l'administration des Postes consacrait cette année-là au travail des
graveurs.

Boris Vian 1920-2020
15 Juin 2020
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Personnages illustres
Mise en page : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Mini-feuille de 6 timbres

 (d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Cette mini feuille réalisée à partie du timbre émis le 9 mars revisite l'univers
littéraire de Boris Vian sous un angle ludique, 
 à l'instar de son goût du jeu et... des boites, ces boites qui, soit dit en passant, lui
firent composer une chanson La cantate des boîtes. 
 Visuellement on y trouve des mots dans tous les sens, des timbres à l'envers et
un mode d'emploi.À partir de cette mini feuille, 
 en effet, le jeu consiste à composer un cube en suivant le mode d'emploi figuré
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dans les marges et en case 5 (qui en constituera le fond) 
 et un livret de citations (vignettes à coller dans l'ordre indiqué) extraites de plusieurs des ouvrages
de l'écrivain.
 
  
 Boris Vian, né le 10 mars 1920 à Ville-d'Avray (Seine-et-Oise, aujourd'hui Hauts-de-Seine) et mort
le 23 juin 1959 à Paris (7e arrondissement), est un écrivain, poète, parolier, chanteur, critique
musical, musicien de jazz (trompettiste) et directeur artistique français. Ingénieur formé à l'École
centrale, il s'est aussi adonné aux activités de scénariste, de traducteur (anglais américain), de
conférencier, d'acteur et de peintre.
 

 Sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, il a publié plusieurs romans dans le style américain,
parmi lesquels J'irai cracher sur vos tombes qui a fait scandale et lui valut un procès retentissant. Si
les écrits de Vernon Sullivan ont attiré à Boris Vian beaucoup d'ennuis avec la justice et le fisc, ils
l'ont momentanément enrichi à tel point qu'il pouvait dire que Vernon Sullivan faisait vivre Boris
Vian. Il a souvent utilisé d'autres pseudonymes, parfois sous la forme d'une anagramme, pour
signer une multitude d'écrits.
 

 Boris Vian a abordé à peu près tous les genres littéraires : poésie, documents, chroniques,
nouvelles. Il a aussi produit des pièces de théâtre et des scénarios pour le cinéma. Son ?uvre est
une mine dans laquelle on continue encore de découvrir de nouveaux manuscrits au XXIe siècle.
Toutefois, sa bibliographie reste très difficile à dater avec précision, lui-même ne datant pas toujours
ses manuscrits. Ainsi, Noël Arnaud dans les Vies parallèles de Boris Vian, et Claude J. Rameil qui
ont fait des recherches très poussées, ne donnent pas les mêmes dates que les proches de l'auteur
sur l'année de publication de certaines ?uvres, notamment les Cent sonnets.
 

 Il est également l'auteur de peintures, de dessins et de croquis, exposés pour la première fois à
l'annexe de La Nouvelle Revue française en 1946. Une exposition à la Bibliothèque Nationale de
France lui a été consacrée en 2011-2012.
 

 Pendant quinze ans, il a aussi milité en faveur du jazz, qu'il a commencé à pratiquer dès 1937 au
Hot Club de France. Ses chroniques, parues dans 
 des journaux comme Combat, Jazz-hot, Arts, ont été rassemblées en 1982 : Écrits sur le jazz. Il a
aussi créé quarante-huit émissions radiophoniques Jazz 
 in Paris, dont les textes, en anglais et en français, étaient destinés à une radio new-yorkaise et dont
les manuscrits ont été rassemblés en édition 
 bilingue en 1996. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Vian
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Fleurs de Grasse et de Méditerranée
15 Juin 2020
Valeur faciale : 4 x 0,97 = 3, 88 euros 
Type : Faune et flore
Dessin de Nancy Peña
Impression : héliogravure
(d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Le 15 juin 2020, La Poste émet un bloc de timbres-poste dans la série « Faune
et Flore » représentant quatre fleurs emblématiques de Grasse.
 Ce bloc est composé de 4 timbres dont un à la senteur de fleur d?oranger !

  Les fleurs appartiennent au patrimoine culturel du pays de Grasse : elles ont
façonné le paysage, donné naissance à des fêtes locales colorées et joyeuses 
  et ont contribué à la renommée et au développement économique de la ville.

 Dès le Moyen Âge, l?abondance des sources et des plantes aromatiques à
Grasse favorise l?installation des tanneurs, qui développent un artisanat autour 
 de la ganterie. La parfumerie grassoise naît de cet artisanat et du contexte
climatique particulièrement propice à la culture des plantes à parfum.

 Dès 1800, les restanques en bordure de la ville se couvrent de jasmins,
d?orangers, de rosiers, de cassiers, de jonquilles et de tubéreuses. (...)

 Quatre fleurs emblématiques pour raconter ce patrimoine :  la  rose de mai ou
centifolia « cent- - feuilles » » , célébrée chaque printemps à Grasse ;  
 la  tubéreuse au parfum propice à l?amour, l?un des plus puissants du règne
végétal ;  la  fleur d?oranger bigaradier , qui offre à la gastronomie et 
 à la parfumerie son eau et son huile essentielle appelée néroli ; enfin,  la 
violette,  présente au pied des oliviers, dont les fleurs sont utilisées 
 en confiserie ou par les fleuristes et les feuilles en parfumerie. 
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4 : Les événements à ne pas manquer

11 -  LEUCATE

32E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 09 Août 2020. 
32e Bourse Multicollections à
Leucate le dimanche 09 Août 2020
au Complexe Sportif de Leucate
Village, avenue de la Caramoun, de
9 h à 18 h organisée par Les
Collectionneurs Leucatois. Entrée
gratuite. Parkings à proximité.
Buvette et restauration sur place.
Grande salle de plain pied. Rens. :
06 80 82 00 63.
lescollectionneursleucatois@laposte.
net
lescollectionneursleucatois11.com -
Merci de votre aide pour sa publicité
Lien :
http://lescollectionneursleucatois11.c
om
E-mail :
lescollectionneursleucatois@laposte.
net


60 -  NOYON

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 25 Octobre 2020. 
Exposition philatélique et bourses
toutes collections : Timbres,
monnaies, cartes postales,
télécartes, disques fèves, muselets,
livres, etc... 
E-mail : michel.overt@wanadoo.fr


68 -  Mulhouse

SALON DE L'UNIVERS DE LA
PHILATN?LIE PARFUM CARTE
POSTALE MONNAIE JOUETS
ANCIENS
le 18 Octobre 2020. 
68100 Mulhouse Parc des
Expositions, 120 rue Lefèbvre, Salon

agrémenté avec de la Brocante de
Qualité, Arts de Table, Antiquités et
Diverses Collections de Parfum,
Cartes Postales, Timbres, Monnaies,
Capsules de Champagne,
Télécartes, Disques Vinyles, Ours et
Poupées, Décorations Militaires,
Jouets Anciens, Objets Brassicoles,
Livres, BD, Fèves, Pin's ...
En exposition il sera présentée : "60
ème Anniversaire du Paquebot
FRANCE"
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0389644396  - 
0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


84 -  GORDES

GORDES'PHIL
le 14 Juin 2020. 
Exposition Art postal ecoles
primaires et bourse collections
E-mail : gordes.phil@gmail.com


84 -  GORDES

GORDES'PHIL
le 14 Juin 2020. 
MANIFESTATION ANNULEE
E-mail : GORDES.PHIL@gmail.com


91 -  Villebon sur Yvette

SALON TOUTES COLLECTIONS	
le 19 Septembre 2020. 
Tout ce qui se collectionne,
philatélie, cartophilie, numismatique,
jouets, livres, fèves, etc...
Bar, restauration, parking gratuit

E-mail : didierm.bert@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 LA MAISON DU TIMBRE : 64 ème vente sur offres

 (Clôture le 18 mai (Possibilité plus tardive))
 Le catalogue de la vente sur offres N°64 est en ligne. La clôture est fixée au 18 mai  2020 mais pourra être
repoussée en raison du confinement.  Le catalogue est accessible en cliquant :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=64&indic=1  Photos
disponibles sur simple demande
 LA MAISON DU TIMBRE
 49, rue de la Palud
 13001  MARSEILLE
  Lien : http://www.maison-timbre.fr
 E-mail :  isaac@maison-timbre.fr
 Tél. : 04 91 33 76 16
  Fax : 04 91 33 44 75
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 114 ème Vente sur offres

 (clôture le mardi 2 Juin 2020)
 Chers amis collectionneurs,  Dès maintenant,  Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES
114 (clôture le mardi 2 Juin 2020).      .  Consultation de notre catalogue (format PDF) identique au Catalogue
Papier              :    http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%20114VSO.pdf   Nous proposons en
plus de nos rubriques habituelles d? HISTOIRE POSTALE   .   Une Sélection de Timbres classiques de
FRANCE   et des Colonies Françaises                                                            .  Les photos de tous les lots de la
vente sont disponibles recto et verso   sur notre site internet  : 
http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM   Le catalogue sera envoyé par la poste à nos acheteurs
réguliers  le jeudi 30 Avril 2020.  Si la consultation de notre catalogue sur Internet vous suffit et que vous ne
désiriez plus recevoir notre catalogue par courrier, merci de nous prévenir.  Vous recevrez toujours nos alertes
Email concernant la mise en ligne de nos nouvelles ventes.   Prenez soin de vous, la santé est ce que nous
avons de plus précieux,  Amicalement,
 LUGDUNUM PHILATELIE
 12, place X. RICARD BP 87
 69110  SAINTE FOY LES LYON
  Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
 E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
 Tél. : 04 72 16 00 23
  Fax : 04 78 59 21 67
  
 ROUMET SA :  556 ème Vente sur Offres - Mail Auction # 556

 (Clôture Mardi 9 Juin 2020 à 18h)
 le catalogue de la  556e Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et téléchargeable  sur
notre site à :  http://www.roumet.com  Clôture Mardi 9 Juin 2020 à 18h  Exposition des lots à partir du Lundi
20 Janvier  N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax.  Dear customer,  Mail Auction #
556  R O U M E T  can be viewed and downloaded online at :   http://www.roumet.com   This sale will end up
on Tuesday, June 9, 2020  Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by fax  
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
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 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
  
 CAPHILA : 78 ème vente sur offres

 (Clôture le 24 Juin 2020)
 Nouvelle Vente sur offres 78 ? Clôture le 24 Juin 2020 Ce catalogue vient d?être expédié par voie postale
Vous pouvez consulter les lots sur notre site en suivant le lien ci-dessous : https://caphila.com/  New Auction
78 - Closing June 24th, 2020 This catalog is sent this week by mail You can consult the lots on our website by
following the link below : https://caphila.com/
 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1951 - Juin 2020
   *  Actualités
 - Reports des événements philatéliques : 4 Jours de Marigny, Championnat de France et Fête du Timbre
 - Votez pour vos timbres musique préférés de 2019
 - Dernier beau geste de l'ASCAT et Carnet
  *  Multimédia : Site du Cercle philatélique lexovien
 Voir :  cpl14.fr
  *  TOUT PHOTO : Une visite à l'AMI
   *  RENCONTRE :  avec Michel Gorski, négociant en philatélie au passage des Panoramas, à Paris.
  *  VARIÉTÉS : Spectaculaires variétés sur émissions Decaris 
  *  UNE NOUVEAUTÉ DU MONDE : Quand l'adversité révèle la force d'une communauté...(Île  de Man)
  *  ÉTUDE : À la découverte des cubiertas, étiquettes de recommandés, pour mieux connaître les huits routes
postales de Colombie de 1865 à 1912.
  *  HISTOIRE : Le Vatican dispose actuellement de cinq bureaux de poste? nous vous invitons à en découvrir
l'histoire.
  *  ÉCLAIRAGE : Un parcours automobile jalonné de prélèvements? sujet d'intérêt pour les fiscalistes mais
aussi les thématistes.
 
POLAIRES : Campagnes Mayobs et OP2-2019 
 À LIRE :
 - Timbres d'épargne postale
 - de République de Chine 1912-1949 
 - Recueil souvenirs Irolla 
 - Stempel verstehen, catalogue Michel 
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