
 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 595 Novembre-décembre 2009 

Le mot du président - Nos prochaines rencontres et les manifestations de la région - Souvenirs, 
souvenirs - Réunion mensuelle : "Mon jardin" - Les timbres personnalisés (2ème partie) - La 
pièce du mois - La rue Laurent Mégevand à Besançon en cartes postales anciennes - La plume 
d'Oscar - La presse philatélique, les échanges, les petites annonces, les nouveautés - Le mot de 
nos lecteurs. 
 



 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 594 Septembre-octobre 2009 

Le mot du président - Nos prochaines rencontres et les manifestations dans la région - La charte 
de philatélie - Réunion mensuelle : le temps dans tous ses états (1ère partie) - Les timbres 
personnalisés (1ère partie) - Les Grands Moulins de Gray en cartes postales anciennes - Les 
P.A.P. - La plume d'Oscar - La presse philatélique - Les échanges, les petites annonces et le 
nouveautés - Le Congrès de Tournus. 



 
SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 

N° 593 Mai-juin 2009 
Le mot du président - Nos prochaines rencontres et les manifestations dans la région - Réunion 
mensuelle : la Petite Poste de Paris (suite) - Les prisonniers de guerre en 1939-1945 -  La charte 
de la philatélie - Le tunnel de Champlive (Doubs) en cartes postales anciennes - Les timbres 
"vacances 2008 et 2009 - La plume d'Oscar - La presse philatélique - Les échanges, les petites 
annonces, les nouveautés. 



 

 
SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 

N° 592 Mars-avril 2009 
Le mot du président - Les six pages du mois de mars - Nos prochaines rencontres et les 
manifestations dans la région - Collectionner : esthétisme, liberté, addiction, plaisir, partage...- La 
tentative de Petite Poste parisienne - Le Moulin de Tarragnoz à Besançon en cartes postales 
anciennes - Le salon de printemps à Mâcon, nous y étions... - La plume d'Oscar - La presse 
philatélique - Montrimbrenligne et édition spéciale de la plume d'Oscar - Les échanges, les 
petites annonces, les nouveautés. 



 
SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 

N° 591 Janvier-février 2009 
Le mot du président - Nos prochaines rencontres et les manifestations dans la région - Les cartes 
de franchise militaire peu courantes (19141918) - Le monument aux Morts de Besançon en cartes 
postales anciennes - La Marianne de Gandon - La plume d'Oscar - La presse philatélique - le 
salon philatélique de Mâcon - Les échanges, les petites annonces, les nouveautés. 


