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Salut, c’est moi, Kid Cool ! 
Aujourd’hui je vais te parler des vignettes LISA. 
Il y a environ 20 ans, La Poste a mis en place dans les bureaux 
de poste des appareils qui évitent de passer au guichet quand 
on a des envois à faire : tu poses l’objet sur la balance de 
l’appareil, tu choisis sur l’écran le tarif auquel tu veux 
affranchir ton envoi (lettre prioritaire, Ecopli, colissimo etc.) 
et l’écran t’indique le montant à payer en fonction du poids de 
l’envoi. Tu paies alors soit avec de la monnaie, soit par carte 
bancaire, et l’appareil te délivre une vignette autocollante de 
format 8 X 3 cm où le prix est imprimé à l’encre noire. 
Cet appareil s’appelle un LISA, ce qui veut dire « Libre 
Service Affranchissement ». Les vignettes comportent un 
dessin qui a évolué au fil des ans, mais ce sont les mêmes 
rouleaux de vignettes qui sont utilisés dans tous les bureaux 
de poste de France.  
Ces vignettes ont été collectionnées dès leur apparition par 
les philatélistes. Elles sont recensées dans les catalogues 
comme les timbres. 
Pour l’exposition PHILEXFRANCE 99, La Poste a créé une 
vignette dédiée à cet événement et depuis elle en émet 
régulièrement à l’occasion d’autres événements . Ainsi cette 
année pour la 60ème Assemblée Générale de PHILAPOSTEL 
une vignette a été spécialement créée pour elle.  
La vignette ne peut être obtenue que sur l’appareil en place 
sur le lieu de la manifestation, et uniquement durant les jours 
où elle se déroule. Et comme leur tirage est beaucoup plus 
faible que pour un timbre, elles sont très recherchées par les 
collectionneurs. 
En 2012 une dizaine de vignettes seront émises par La Poste. 
Si tu en trouves sur le courrier n’essaye pas de les décoller 
comme les timbres, ça ne marche pas ! Et attention, l’encre 
utilisée pour écrire le tarif a tendance à se dégrader au fil 
des ans. 
 

 A bientôt, Kid Cool 

 
Le 18 juin, La Poste a émis un bloc de timbre absolument 
extraordinaire consacré au Retable d’Issenheim. Un retable 
est une construction verticale qui porte des décors religieux 
peints ou sculptés, placé en arrière d’ un autel. Ici le décor est 
protégé par des volets en bois, eux-mêmes peints de décors à 
sujets religieux. Ce sont des œuvres d’art magnifiques dont la 
plupart datent du Moyen Age et de la Renaissance. 
C’est au musée Unterlinden, à Colmar, que se trouve ce retable 
extrêmement réputé. Derrière les volets de bois qui 
représentent des scènes religieuses très colorées, on trouve 
les sculptures dorées de 3 saints (St Augustin, St Antoine et 
St Jérôme). Ce retable daterait de 1512 et fêterait donc ses 
500 ans cette année. 
Pour marquer cet anniversaire, La Poste a réalisé un bloc sous 
une forme qui n’avait jamais été faite auparavant : pour 
découvrir les 3 timbres montrant les 3 sculptures de saints il 
faut ouvrir les volets reproduisant les peintures du retable. 
C’est une grande prouesse technique pour l’imprimerie des 
timbres-poste française, et cela donne une œuvre philatélique 
presque aussi magnifique que le retable lui-même ! 
Ce retable avait déjà fait l’objet d’un timbre émis en 1985 au 
profit de la Croix-Rouge. C’était un timbre plus traditionnel qui 
reproduisait une partie de la peinture : l’ange joueur de viole 
de gambe.. 

 
 

 

 

 

 
 

      
 

 

 

 

 
 

La vignette LISA  
"60ème assemblée générale 

de PHILAPOSTEL  
Arêches 2012" 

Le retable  

d’Issenheim 

Timbre de la Croix-
Rouge française de 
1985, avec un détail 
du retable d’Issen-
heim : « L’ange 
joueur de viole de 
gambe » 

La vignette LISA du 
Salon du timbre - Paris  
2012 "Amitié franco-

américaine" 



 
Question pour toi champion. Le mot mystère : CHINE. 

 

Les mots fléchés. Le mot à trouver : ANNEE. 
 

Le rébus : l’année lunaire chinoise du dragon. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Récupère les 5 lettres dans les 5 cases numérotées et reporte-les ci-
dessus. Tu trouveras  un mot se rapportant au bloc « Retable d’Issenheim ». 

Retrouve un mot en associant la lettre 
correspondant à la réponse aux solutions 
proposées. Si tes réponses sont exactes, tu 
pourras reconstituer un mot de 5 lettres 
qui te permettra de gagner un cadeau. 
 

1. Le mot LISA veut dire : 
C. Libre Service Affranchissement, 
F. Libre Service Autonome, 
J. Libre Service Actualité. 
 

2. un appareil LISA délivre : 
O. des timbres autocollants au tarif Lettre 
Verte,  
A. des vignettes autocollantes avec un tarif 
selon la demande,  
U. de la monnaie pour acheter des timbres. 
 

3. Dans un bureau de poste un LISA sert : 
G. à éviter au client de passer au guichet 
pour affranchir un objet, 
R. à donner de l’argent comme un 
distributeur de billets, 
S. à aider le postier à sourire. 
 

4. Le retable d’Issenheim fête cette 
année : 
H. son centenaire,  
T. ses 500 ans, 
E. son millénaire. 
 

5. Le retable d’Issenheim se trouve au 
musée de : 
Z. Strasbourg, 
K. Nancy, 
E. Colmar. 

Reporte dans chacune des cases 
la lettre correspondant à la 
bonne réponse et tu trouveras le 
mot mystère lié aux timbres 
évoqué dans ce numéro. 

    1             2            3            4           5 

Recopie sur une carte postale l’un des deux mots mystères que tu as trouvé grâce aux jeux de cette page et envoie ta carte,  
avec un beau timbre, à : Daniel BASCOU - Juvatélie - 49 RUE D’ALSACE - 67380 LINGOLSHEIM 

 pour gagner des pochettes de timbres ou d’autres cadeaux. 
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Ville du 
Brésil 

2 

  3 

Rivière affluent 
du Rhône 

Pas lourd 
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Allocation 

Caillou sur 
la plage 

Solutions des jeux dans le n°13 

Saint qu’on 
voit  sur le 

retable 

Carte à jouer 
(numéro 1) 

Qui a donc 
été appris 

Vieille note 
(Do) 

Nom du 
retable 

  

Au bout de la 
sortie 

Le retable s’y 
trouve 

Maison 
russe 

L’œuvre du 
bloc 

Examen 
après l’écrit 

On y habite 

Belle fleur 

Un pronom 

Cheval de 
course 

Mamelle de 
la vache 

Gentils 

Négation 

Mot pour 
choisir 


