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Bonjour toi ! T’es rentré aussi ?
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La saga des Mariannes

Fin prêt pour une nouvelle saison ?
J’espère que t’as passé des vacances
super et que tu t’es bien reposé pour
attaquer l’école ! Oui je sais ! Moi aussi
je serais bien resté au soleil sur les
plages…mais le patron m’a dit : « Et le
prochain numéro de Philc@r pour les
jeunes, tu vas l’écrire quand !!!! ».
Au sommaire de celui-ci tu vas bien sûr
retrouver tes rubriques habituelles : le
Quoi de neuf, le jeu primé qui a
toujours autant de succès et…la suite de
la saga des Mariannes.
Je te le laisse découvrir les autres
rubriques et je te souhaite une bonne
lecture.
Philc@r

Pour gagner des timbres

Pour quelle raison les timbres émis par
la Grande-Bretagne sont-ils différents
des timbres des autres pays ?
La fois précédente, il fallait répondre :
Etienne ARAGO
Bravo à Lorraine et Noémie

Carte maximum sur la Liberté
guidant le peuple

Envoie ta réponse à l’adresse suivante :
PHILC@R.COM
55 rue des Pierres Rangées
91590 La Ferté Alais
avant le 30 octobre 2005

La saga des « Mariannes »
Début janvier 1971 voit
un nouveau changement
de tarif (50 c pour les
plis du 1er échelon de
poids ). Une nouvelle
figurine
fait
son
apparition dessinée par
Pierre Bequet qui, comme Pierre
Gandon en 1945 utilise le profil de son
épouse pour réaliser une Marianne
stylisée coiffée du bonnet phryghien. Ce
dessin sera conservé à l’occasion des
changements de tarifs de 1974 et 1976.
Fin 1977, plusieurs
projets ayant été refusé,
c’est
l’une
des
anciennes maquettes de
Pierre Gandon qui est
retenue par le Président
de La République Valery Giscard
d’Estaing. Elle représente une Sabine
qui sera déclinée jusqu’en 1981 en 35
valeurs.
François
Mitterand,
nouveau Président de La
République demande que
lui
soient
soumises
plusieurs maquettes et
celui-ci retient l’une de
celles de Pierre Gandon en Liberté,
inspirée d’un tableau du peintre Eugène
Delacroix « La Liberté guidant le
peuple ». Elle sera imprimée en 39
valeurs dont deux avec
les lettres A et B en
lieu et place des
valeurs
habituelles
(tarif urgent et non
urgent) puis C à la
suite d’un changement
de tarif et une surchargée de la valeur
en ECU qui préfigurait la future unité
monétaire européenne abandonnée
ensuite pour l’€uro…
Suite au prochain numéro.
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Les PAP…
C’est en 1995 que La Poste décide de
fournir
une
gamme
complète
d’enveloppes et emballages divers
préaffranchis afin de satisfaire ses
usagers.
Ainsi naissent les premiers prêts à
poster.

Quoi de neuf ?
Philatélie
- Depuis le rentrée de superbes timbres sont apparus, avec un nouveau bloc de la
France à voir qui comprend des sujets aussi variés que le Pigeonnier,
les Bories, la Dune du Pilat, les mégalithes de Carnac, le Lac d'Annecy, la maison
solognote, les falaises d'Etretat, les Quais de seine, le phare du Stiff et le lavoir.

On distingue deux types de prêts à
poster : les P.A.P d’usage courant sont
émis par La Poste et sont diffusés dans
tous les bureaux de poste. Ils se
collectionnent mais sont moins
intéressants que les P.A.P sur mesure.

PAP Nancy 2005

… et un carnet original avec le chat de Geluck…
Cette deuxième catégorie que l’on
appelle les P.A.P illustrés ou encore les
P.A.P repiqués est beaucoup plus
intéressante à collectionner notamment
pour la classe thématique. Ces P.A.P
sont émis en nombre plus limité par des
entreprises ou des associations pour leur
courrier
ou
encore
pour
des
manifestations. Certains sont émis aussi
par des bureaux de poste.

… ainsi qu’une superbe vignette LISA à Corbeil-Essonnes (91) à l’occasion de
MAXIFRANCE 2005 !

www.pap-infos.net

L’association édite régulièrement un
journal « le PAP infos » qui répertorie
régulièrement tous les prêts à poster
émis en France.
Pour t’abonner envoie moi ta demande
sur papier libre, mais tu peux aussi
trouver des prêts à poster dans les
pochettes de circulations de marcophilie
que tu peux recevoir en t’inscrivant
auprès de ton responsable jeune.
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- Mi-novembre, si tu as l’occasion de te rendre à Paris, le salon d’Automne se
tient à la Porte Champerret du 10 au 13 novembre. Durant cette manifestation,
plusieurs timbres vont voir le jour, comme une émission commune France-Vatican,
le carnet « Croix-Rouge », un carnet « Marianne de Dulac », un bloc de 10 timbres
sur les Jeux vidéo, le carnet « Meilleurs Vœux », un timbre sur Avicenne et un
autre sur Jacob Kaplan.

. . Publication de l’Union des Philatélistes et des Télécartistes de La Poste et de France Télécom

