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Salut, c’est ton ami, Kid Cool !
Aujourd’hui je vais te parler de la « Marianne d’usage
courant », c’est ce timbre qu’on appelle aussi le timbre
« ordinaire », le petit timbre qui représente le symbole de la
République, une tête de jeune femme avec le plus souvent un
bonnet phrygien.
Depuis 1982 il est de coutume que la Marianne change après
chaque élection présidentielle. On les dénomme par le nom de
leur auteur, le plus souvent. Ainsi on a eu la Liberté de Gandon,
puis la Marianne de Briat, celle de Luquet, celle de Lamouche
et celle de Beaujard. A chaque fois c’est le nouveau président
de la République qui choisit la Marianne, mais c’est La Poste qui
organise un concours pour lui présenter les meilleures
maquettes.
La prochaine maquette sera choisie par François Hollande,
dévoilée au public le 14 juillet et mise en vente le lendemain.
Cette année, la procédure pour le choix de la Marianne a
associé les jeunes : La Poste a demandé à une cinquantaine
d’auteurs de créer une Marianne « jeune ». 15 maquettes ont
ensuite été sélectionnées et soumises aux élèves d’une
trentaine de lycées partout en France. Ceux-ci ont élu leurs
trois maquettes préférées, et l’ensemble des votes a permis
de choisir 3 maquettes dévoilées au public le 18 mars. Le
Président de la République fera son choix parmi ces 3 projets.
A chaque fois la Marianne est déclinée sous différentes
valeurs et sous différentes couleurs. Il y a de nombreux
collectionneurs qui se spécialisent dans l’étude d’une Marianne.
Ces timbres étant tirés à des millions d’exemplaires, et les
possibilités d’affranchissement multiples, il est possible de
dresser des collections très enrichissantes autour d’un seul
timbre, timbre qu’on trouve aussi en carnet, sur des Prêts-àposter, des blocs…
A bientôt, Kid Cool

La Marianne de Beaujard, sous toutes ses formes

Des timbres particuliers ont été émis récemment par l’état du
Vatican : les timbres « Sede Vacante » !
Comme tu le sais sans doute, le Vatican est l’Etat le plus petit
du monde, puisqu’il se situe à l’intérieur de la ville de Rome. Il
est plus petit que Monaco, qu’Andorre, ou que tous les autres
pays indépendants du monde. A ce titre, comme tous les états,
il a ses propres timbres, sa monnaie (l’euro, avec le portrait du
Pape au revers des pièces de monnaie), sa police (les gardes
suisses) etc. Son chef d’Etat est le Pape, et c’est son portrait
qu’on voit sur les timbres dits « d’usage courant » (cf. article
ci-contre). Le Pape est élu par les cardinaux (les représentants
de l’Eglise catholique dans le monde) et il le reste jusqu’à sa
mort (ou s’il démissionne). Dans la période intermédiaire,
entre son décès et l’élection d’un nouveau pape, la poste
vaticane émet des timbres « Sede Vacante », c'est-à-dire
« Siège vacant ». Les timbres à l’effigie de l’ancien pape ne
sont plus utilisés et dès que le nouveau pape est élu, les
timbres « Sede Vacante » sont détruits. Autrement dit ces
timbres sont rares, notamment sur lettre : d’une part le
Vatican est un petit état qui émet peu de courrier ; d’autre
part sa période d’émission dure très peu de temps. A cela
s’ajoute que la période où il n’y a plus de pape se produit
seulement 4 à 5 fois par siècle. La dernière fois c’était en
2005 lors du décès de Jean-Paul II. Cette fois le pape Benoît
XVI a démissionné, ce qui ne s’était pas fait depuis 500 ans !

Les 4 timbres « Sede Vacante » de 2013 sur enveloppe

Question pour toi champion. Le mot mystère : PARIS.

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.

Les mots fléchés. Le mot à trouver : ANNEE.
Le rébus : Joyeux Noël et Bonne Année.

1. La mention « Sede Vacante » sur les
timbres du Vatican signifie en italien :
A. Poste vaticane,
P. Siège vacant,
H. Période de vacances.
Sur le site de votre association (www.philapostel.net) vous trouverez dans l’onglet « Jeunesse » une nouvelle rubrique : Vidéo initiation. Dans le carré, cliquez sur le titre de la vidéo qui vous intéresse, puis sur la flèche de l’écran qui
s’affiche. N’oubliez pas d’allumer le son
Vous trouverez également dans « jeunesse » les anciens numéros de Philakid.
Un autre site à consulter : www.philotablo.fr. Sur ce site : une Timbrothèque,
une médiathèque et la possibilité de créer un album de timbres...

Cartes
géographiques

Rongeurs

On la voit
sur le timbre

4. L’état du Vatican se trouve enclavé dans
la ville de :
E. Rome,
V. Avignon,
I. Milan.

Peur du comédien
Mayor sur
un timbre du
bloc

1

3. Le pape Benoît XVI a succédé à quel
pape ?
C. Paul VI,
L. Jean-Paul 1er,
P. Jean-Paul 2.

Il pue

Roulement
de tambour

1

Statue de la
vierge
Prénom
irlandais

5. La monnaie utilisée au Vatican est ?
O. la lire,
S. l’euro,
F. la monnaie-du-pape.

Une copine

2

Beaucoup

2. En 2013, le pape Benoît XVI a
démissionné. Cela n’était plus arrivé
depuis ?
B. 100 ans,
U. 250 ans,
A. 500 ans.

Exclamation
Chaine TV
francoallemande

3

Le cœur des
personnes
Fit un cadeau
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5

Partie de
tennis

4

Capitale
espagnole

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

5

Bougea
beaucoup
Pronom

Article
espagnol

Boutons sur
le visage

1

2

3

4

5

A l’intérieur
Ile ou note
Avancée de
terre en mer

Une année

4

Sa capitale
est Madrid

Solutions des jeux dans le n°15

Récupère les 5 lettres dans les 5 cases numérotées et reporte-les cidessus. Tu trouveras un mot à trouver dans le rébus.
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.

