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du mois / lnfos philatéliques ...
Du nouveau au Salon philatélique d'automne
54' SALON PHILATELIQUE D'AUTOMNE

LA POSTE..JJF--

Christophe Drochon déd ica cera les timbres" Kiwi austral "
et " Faucon crécerellette" le
dimanche 5 novembre 2000
à partir de 1Oh au musée de
La Poste.
Henri Ga leron dédicacera le
timbre "Croix Rouge, fêtes
de fin d'année" le dimanche
12 novembre 2000 de 10h
à 12h au salon philatélique
d'automne.

(photo d 'après maquette non contractue lle)

Les collectionneu rs d'étiquettes LISA pourront se procurer une nouvel le vignette
représe ntant la Tour Eiffel et
des feuilles cou leur d'automne. Ces vignettes sont imprimées par l'Imprimerie des

Dédicaces

timbres-poste et des va leurs
fiduciaires et seront disponibles uniquement pendant la
durée du sa lon du 9 au 12
novembre 2000, à l' Espace
Champerret, place de la Porte
de Champerret, 75017 Pari s.

Claude Andréotto dédicacera
le timbre" 3e milléna ire"
le dimanche 12 novembre
2000 à partir de 14h
au salon ph il atéliq ue
d'automne .

Editorial

L'avenir de
la maximaphilie
passe par internet
la création du site internet par

\~ï
fi

l'association des Maximaphiles Français
(www.@maximaphiles.français.org)
est une formidable nouvelle pour
tous les adeptes de cette discipline.
En effet au cœur de cette activité

passionnante se trouve la recherche.
Recherche à partir du timbre-poste de la carte
postale et de l'oblitération. Dès l'apparition de la
maximaphilie, au début du siècle, les collectionneurs

Edition 2000/2001 pour Cérès
Ce cata logue édité par Cérès
Philatélie et distribué par les
Editions Philatéliques de Paris
est accompagné d'un petit
supplément consacré
aux fournitures philatéliques.

Disponible chez Cérès
Philatélie au pri x de 109 F
(+ port 20 F) ainsi que chez
tous les distributeurs spécialisés.

Futures émissions
11 décembre 2000
Métallurgie 1900 - 2000

procédaient à des échanges par voie épistolaire avec
les délais que cela comportait. Car pour réaliser cette
collection cela suppose forcément une communication régulière avec des correspondants. l'arrivée
d'internet ouvre donc énormément de perspectives.
Il sera désormais possible à tous les maximaphiles
de "voyager" dans le monde entier, de cibler les
recherches dans les musées, auprès des éditeurs,
de connaître de nouveaux philatélistes, de créer
ou de compléter des collections. Sans parler du fait
que ce moyen de communication peut inciter des
jeunes à venir à cette discipline. Ceci sera sûrement
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La 58 e édition du ca talogue
Cérès France 2000/200 1
présente tout au long de 528
pages la totalité des timbres
de France ém is depuis 1849
jusqu 'à nos jours .
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au sommaire des sujets abordés lors de notre
prochaine réunion internationale qui se tiendra
à Madrid prochainement,
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Jacques Thénard
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Président de la commission
internationa le de la maximaphilie
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