
Actualités philatéliques du mois de Juillet 2020 

1 : Editorial

La presse philatélique
 On le sait tous, la presse et particulièrement les magazines traversent une période noire. Après les grèves de la
distribution dans les kiosques, puis la crise des Gilets Jaunes, le dépôt de bilan de Presstalis et la crise de la
Covid-19, on pouvait s'attendre à ne plus trouver nos magazines préférés lors du déconfinement. 
 C'est le cas de Timbres Magazines qui a annoncé sa mise en redressement judiciaire. (cf. l'éditorial de
Gauthier Toulemonde du mois de juin 2020 (voir : Sommaire de Juin), mais l'on a appris un peu plus tard que
la Maison Yvert et Tellier s'était manifestée pour reprendre le titre.
 Voici leur communiqué de presse : 
 
Communiqué de Presse Timbres Magazine

  
 Timbres-Magazine, la revue de la philatélie positive, continue ! 
  
 Après avoir connu depuis plusieurs mois des difficultés accentuées par la crise sanitaire, la société
Timbropresse a été placée en redressement judiciaire. Un repreneur fiable et compétent devait être trouvé
d'urgence, faute de quoi ce magazine, bien ancré dans le paysage philatélique disparaîtrait pour toujours. Le
groupe Yvert et Tellier, partenaire des philatélistes depuis 125 ans, s'est proposé comme repreneur et le
Tribunal de Commerce en charge du dossier lui a accordé sa préférence.
 
 Nous assurerons la continuité de la forme éditoriale et du contenu bien équilibré qui ont fait la réputation de
Timbres-Magazine. Vous retrouverez vos sujets et auteurs préférés. Une équipe rédactionnelle est en train de
se constituer et sera connue dans quelques jours. Ce sont des passionnés du timbre et ils sont prêts à sacrifier
leurs vacances estivales pour vous proposer un magazine qui vous plaira autant que  par le passé.
 
 A bientôt donc - nous avons prévu les prochaines parutions fin juillet et début septembre - pour vous
retrouver sur abonnement ou en kiosque.
 
 Philatéliquement vôtre
 Benoît Gervais PDG des Éditions Yvert et Tellier Directeur de Timbres-Magazine
 
 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en juillet 2020
 Le dernier rendez-vous de juillet devait prendre la forme d'un dîner au restaurant habituel entre les membres
du Club, mais en raison de la date (le 14 juillet) et des problèmes de distanciation sociale dans les restaurants,
une consultation est  en cours pour examiner la pertinence de cette réunion.
 
   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.  

 © 2020, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 1

http://www.coppoweb.com/actualite/fr.presvis.php?rev=tm


Actualités philatéliques du mois de Juillet 2020 

2 : Hit-parade par catégories (Juin 2020) - Arrêté au 30/06/2020

Cat Rg Site lien Juin

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 3204

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1408

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 96

asso 4 Les Timbrés de Boisbriand http://lestimbresdeboisbriand.com/ 87

asso 5 APCV - Amicale Philatélique et http://apcv.versailles.online.fr 45

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 12824

autres 2 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 316

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 240

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 239

autres 5 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 236

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 3179

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2234

nego 3 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 465

nego 4 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 2

nego 5 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 2

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 47901

perso 2 La Marcophilie navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.fr/ 2786

perso 3 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2551

perso 4 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 1129

perso 5 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 645

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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 Juillet 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)

Bertrand Sinais/Franck Treviso  (04/06) 
http://sinais.fr/
Ventes sur Offres Bertrand Sinais Successeur Franck Tréviso
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3 : Les timbres du mois

Sainte Odile (v.662-720)
06 Juillet 2020
Valeur faciale : 0,97 euro 
Type : Personnages célèbres
Dessin de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Odile de Hohenbourg, ou sainte Odile, née vers 662 peut-être à Obernai
(Bas-Rhin), morte vers 720 à Hohenbourg, est une dame de l'époque
mérovingienne, fille du duc Etichon-Adalric d'Alsace, fondatrice et abbesse du
monastère de Hohenbourg, sur l'actuel mont Sainte-Odile.
 

 Elle a été canonisée au XIe siècle et est considérée comme la sainte patronne
de l'Alsace. C'est une sainte catholique et orthodoxe. 

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

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

Saint-Vaast-La-Hougue Manche
06 Juillet 2020
Valeur faciale : 0,97 euro 
Type : Sites et monuments
Création de Geneviève Marot
Impression : héliogravure
Saint-Vaast-la-Hougue est une commune française, située dans le département
de la Manche en région Normandie, peuplée de 1 730 habitants.
 

 Malgré sa modestie, elle a la particularité de présenter sur son territoire un site
majeur de l??uvre de Vauban : les tours observatoires de Tatihou et de la
Hougue, inscrites en 2008 au patrimoine mondial de l'humanité dans le cadre du
bien en série « fortifications de Vauban ».
 

 Saint-Vaast-la-Hougue fait partie des villes et villages classés "2 fleurs" au label
Villes et Villages Fleuris3.
 

 La commune de Saint-Vaast-la-Hougue est élue " Village préféré des Français
2019 " lors de l'émission diffusée sur France 3 le 26 juin 2019. 

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

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Vaast-la-Hougue
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Gastronomie traditionnelle méditerranéenne
13 Juillet 2020
Valeur faciale : 1, 40 euro 
Euromed Postal
Type : Commémoratifs divers
Création et mise en page de Jenne PINEAU
Impression : Offset
Feuilles de 42 timbres

 La bouillabaisse est une spécialité culinaire traditionnelle et institutionnelle de la
cuisine de la Provence méditerranéenne. Originaire de Marseille, dont elle est un
emblème, elle se compose d'une soupe de poissons accompagnée de croûtons
de pain frottés à l'ail et tartinés de rouille, de morceaux de poissons, et de
pommes de terre. 

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

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

LUIS MARIANO 1914 - 1970
13 Juillet 2020
Valeur faciale : 1,16 euo 
Type : Personnages illustres
Mise en page de  Bruno Ghiringhelli
Impression : Offset
Feuilles de 30 timbres

 Mariano Eusebio González y García, dit Luis Mariano, né le 13 août 1914 à Irun
(province de Guipuscoa, Espagne) et mort le 14 juillet 1970 à Paris, est un ténor
et chanteur d?opérette basque espagnol, qui a connu une très grande popularité
en Amérique latine, en France, en Espagne et au Québec. Outre l'espagnol et le
français, il parlait couramment le basque, sa langue maternelle, et a toujours
assumé ses origines basques.
 

 Il accède à la célébrité en 1945 grâce à La Belle de Cadix, opérette de Francis
Lopez ou encore Le Chanteur de Mexico. Il devient alors, à la scène comme au
grand écran, le « prince de l?opérette ». 

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

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Luis_Mariano
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Trésors de Notre-Dame
20 Juillet 2020
Valeur faciale : 1,40 euro 
Type : Sites et monuments
Illustration et gravure : Sarah BOUGAULT
Impression : taille-douce
(d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Le 20 juillet 2020, La Poste initie une nouvelle série de timbres « Trésors de
Notre-Dame » qui mettra en lumière les trésors, les richesses et le patrimoine de
la cathédrale durant toute la période de sa reconstruction.

 

 La cathédrale Notre-Dame de Paris, communément appelée Notre-Dame, est
l'un des monuments les plus emblématiques de Paris, située sur l'île de la Cité, et
un lieu de culte catholique, siège de l'archidiocèse de Paris, dédiée à la Vierge
Marie.
 
 Commencée sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, sa construction
s'étend sur plus de deux siècles, de 1163 au milieu du XIVe siècle. Après la
Révolution française, la cathédrale bénéficie entre 1844 et 1864 d'une importante
restauration, parfois controversée, sous la direction de l?architecte Viollet-le-Duc,
qui y incorpore des éléments et des motifs inédits. Pour ces raisons, le style
n?est pas d'une uniformité totale : la cathédrale possède des caractères du
gothique primitif et du gothique rayonnant. Les deux rosaces, qui ornent chacun
des bras du transept, sont parmi les plus grandes d?Europe. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris

Bès-Bédène - Aveyron
20 Juillet 2020
Valeur faciale : 0,97 euro 
Série touristique
Type : Sites et monuments
Illustration et gravure : André LAVERGN
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres

 Riche d'histoire depuis la fondation de la paroisse au XIème siècle, Bès Bédène
est situé à 564 m, dans un  méandre de la Selves, en aval du barrage de Maury,
proche de Saint Amans des Côts, bourg principal de la Viadène. La viadène est
un plateau délimité au sud par la vallée du Lot, à l'ouest et au nord par celle de la
Truyère et à l'est par les monts d'Aubrac.
 
Voir la suite sur :
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 www.campouriez.fr/Le-Site-de-Bes-Bedene.aspx
Lien : http://www.campouriez.fr/Le-Site-de-Bes-Bedene.aspx

The LAPINS CRÉTINS
27 Juillet 2020
Valeur faciale : 11,64 euros 
Type : Commémoratifs divers
mise en page : Youz
(c) THITAUME?THOMAS PRIOU-MISTABLATTE
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants

 Les Lapins crétins, connus dans le monde anglophone sous le nom de Raving
Rabbids, sont des personnages fictifs créés et lancés par la société française
Ubisoft, initialement en tant qu'antagonistes de la franchise de jeux vidéo
Rayman.
 

 Ces personnages sont des lapins anthropomorphes blancs, communiquant en
sabir (« bwa bwa »), possédant de grands yeux globuleux, et deux grandes dents
apparentes et écartées l'une de l'autre. Mentalement instables, voire
complètement stupides (d'où leur nom) les lapins démontrent souvent de grandes
et étranges doses d'adrénaline, durant lesquelles leurs yeux deviennent rouges
tandis qu'ils hurlent un énorme « BWAAAAAAAH! »

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

Lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lapins_cr%C3%A9tins

800 ANS DE LA CATHÉDRALE D'AMIENS
27 Juillet 2020
Valeur faciale : 1,16 euro x 15 = 17,40 euros 
Type : Sites et monuments
Dessin : Florence Gendre
Gravé par :  Line Filhon
Impression : taille-douce
Bloc-Feuilles de 15 timbres

 La cathédrale Notre-Dame d'Amiens est une église catholique située à Amiens
dans le département français de la Somme en région Hauts-de-France. 
 Dédiée à la Vierge Marie, elle est l'église cathédrale du diocèse d'Amiens.
 C'est la plus vaste cathédrale de France par ses volumes intérieurs (200 000
m3). Sa longueur hors oeuvre est de 145 mètres et sa hauteur sous voûte 
 de 42,30 mètres, elle n'est dépassée que par la cathédrale Saint-Pierre de
Beauvais sur ce point. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
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Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_d%27Amiens

93e congrès FFAP - PALAIS GALLIERA PARIS
30 Juillet 2020
Valeur faciale :  
Type : Sites et monuments
Dessin et gravure de Sarah Lazarevic
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres

 Le palais Galliera accueillera le 93e congrès FFAP (fédération Française des
Associations Philatéliques).

 Le palais Galliera, musée de la Mode de la ville de Paris, est un musée français
situé dans le 16e arrondissement de Paris consacré à l'art et l'histoire du
vêtement et de la haute couture.
  

 Le musée est ouvert au public lors d'expositions temporaires ? deux fois par an
en moyenne ? d'une durée d'environ quatre à six mois chacune. Il n'y a pas de
présentation permanente des collections pour des raisons de conservation.
  

 Il s'agit d'un des quatorze musées de la ville de Paris gérés depuis le 1er janvier
2013 par l'établissement public administratif Paris Musées. 

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

 Le Palais Galliera

Sainte Odile (v.662-720)
06 Juillet 2020
Valeur faciale : 14,55 euros 
Type : Personnages célèbres
Dessin de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure

 Mini-feuille de 15 timbres
 

 Odile de Hohenbourg, ou sainte Odile, née vers 662 peut-être à Obernai
(Bas-Rhin), morte vers 720 à Hohenbourg, est une dame de l'époque
mérovingienne, fille du duc Etichon-Adalric d'Alsace, fondatrice et abbesse du
monastère de Hohenbourg, sur l'actuel mont Sainte-Odile.
 

 Elle a été canonisée au XIe siècle et est considérée comme la sainte patronne
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de l'Alsace. C'est une sainte catholique et orthodoxe. 

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

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

800 ANS DE LA CATHÉDRALE D'AMIENS
27 Juillet 2020
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Sites et monuments
Dessin : Florence Gendre
Gravé par :  Line Filhon
Impression : taille-douce
Feuilles de 15 timbres

 La cathédrale Notre-Dame d'Amiens est une église catholique située à Amiens
dans le département français de la Somme en région Hauts-de-France. 
 Dédiée à la Vierge Marie, elle est l'église cathédrale du diocèse d'Amiens.
 C'est la plus vaste cathédrale de France par ses volumes intérieurs (200 000
m3). Sa longueur hors oeuvre est de 145 mètres et sa hauteur sous voûte 
 de 42,30 mètres, elle n'est dépassée que par la cathédrale Saint-Pierre de
Beauvais sur ce point. 

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

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_d%27Amiens
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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


39 -  DOLE

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 30 Août 2020. 
Dimanche 30 août 2020 2019 de
9h00 à 17h00 à Dolexpo (1
rond-point des Droits de l?Homme -
39100 DOLE), l?Association des
Collectionneurs du Jura Dolois
organise une bourse d?achats
ventes toutes collections (cartes
postales, monnaies, billets,
médailles, timbres, capsules de
champagne, fèves, vieux papiers,
décorations et insignes militaires,
disques,  miniatures, ?).
Une exposition sur l?histoire postale
et sur la poste à Dole se tiendra en
même temps que la bourse.
Entrée gratuite.

Exposants professionnels et
particuliers sur réservation
uniquement : 10 euros la table de
1,80 X 0,80 m.
Renseignements :
numis18@hotmail.com
Lien : http://acjdole.fr
E-mail : numis18@hotmail.com


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


73 -  BARBY

FN?TE DU TIMBRE
du 26 au 27 Septembre 2020. 
En Savoie la Fête du Timbre se
tiendra à la Salle des Fêtes de Barby
(avenue Paul Chevallier).

Plus d'information sur le site Internet
du Club Philatélique de Savoie :
http://infos.cps.free.fr/FT.htm.
Lien : http://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net


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

 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 235

 ()
 Vente No 235 Juillet - Aout  2020 - Taxe 1860 - 1880 ** - Préos postes Paris Postes France - Palissy -
Déclinaison du type coq - Portes timbre - Classiques neufs - Oblitérations 1849-1900 - Essais et projets
1849-1900 - Avant guerre - Coins datés 1960-1988 - Oblitérations 1900-1930 - Timbres personnalisés -
Timbres hors réservation - Lettres diverses - Bandes pub 283 à 1263 - Variétés - Cours d?instruction - Carnets
code postal - Lots de colonies - Lots par départements - Le musée imaginaire - Colonies: Niger, Mongtzeu,
Moheli, Congo - La série Tchad au Rhin non dentelé - Nouvelle Calédonie - Promos d?été
 PHILA 2000
 61, passage des Panoramas
 75002  PARIS
  Lien : http://www.phil@2000.com
 E-mail : phila2000@wanadoo.fr
 Tél. : 01 40 26 46 55
  Fax : 01 40 26 41 52
  
 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
  
 BUREAU PHILATELIQUE ACHATS : 86e Vente sur Offres SINAIS/TREVISO

 (Clôture le 3 juillet 2020)
 La 86e VENTESUR OFFRES  Bertrand SINAIS / Franck TREVISO est consultable sur notre site web : 
http://sinais.fr  N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.   Par e-mail:
sinais.treviso@gmail.com  Par téléphone : 01 48 78 29 80  Par fax             : 01.48.74.70.86   
 BUREAU PHILATELIQUE ACHATS
 7, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Lien : http://sinais.fr
 Tél. : 01 48 78 29 80
  Fax : 01 48 74 70 86
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 La boutique YVERT & TELLIER : 8ème Vente sur Offres

 (Clôture le 22 juillet 2020)
 Les Éditions YVERT et TELLIER organisent leur 8e Vente sur Offres. Nous vous invitons à découvrir les
lots de cette vente exceptionnelle.  Voir : 
https://indd.adobe.com/view/4d35b076-1409-4a84-af4a-dc0d37f0aa68  De plus, notre expert vous invite à
venir découvrir ces lots, du 9 au 10 juillet 2020 à la boutique YVERT et TELLIER de Paris.      jeudi 9 juillet
2020 : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00     vendredi 10 juillet 2020 : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
Les Éditions YVERT & TELLIER
 La boutique YVERT & TELLIER
 23, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.yvert-et-tellier.fr/
 E-mail : mail@yvert-et-tellier.fr
 Tél. : 01 40 82 74 74
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1952 - Juillet-Août 2020
  (non paru à ce jour)

Timbres Magazine

Numéro 224 - Juillet-Août 2020 
 (non paru à ce jour)
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