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Tu sais, j'suis pas très fier parce que je
suis très en retard. Même que j'ose plus
te souhaiter une bonne année, vu la
date! J'espère que tu ne m'en voudras
pas mais surtout, je compte sur toi ! Le
patron s'en est pas aperçu ! Alors chut !
Alors comme d'habitude, tu vas
retrouver dans ce numéro plein d'infos
au travers des rubriques habituelles
comme le jeu primé et le quoi de neuf
ou la saga des Mariannes qui continue.
Cette fois-ci l'article plus spécialisé est
consacré aux blocs et aux feuillets.
N'oublie pas non plus d'aller les 25 et 26
février prochains à la fête du timbre !
Cette année, c'est Spirou qui sera à
l'honneur, tu sais, le copain de Lagaffe
qui a été le héros de la fête en 2001.
Bonne lecture et à bientôt
Philc@r

Pour gagner des timbres
A quoi sert un timbre de Poste
Aérienne ?
* à affranchir uniquement le courrier
voyageant par avion ?

Il nous faut attendre janvier 1989 pour
que le Ministère des Postes et
Télécommunications
annonce
le
lancement d'un concours pour le
changement du visuel de La Marianne.
1600 projets sont envoyés et parmi les 7
restants, c'est la maquette de Claude
Jumelet qui séduit plus de 18 000
visiteurs de
l'exposition mondiale
Philexfrance 89.
Le Président de La
République
choisit
néanmoins la maquette
d'un autre artiste :
Louis Briat. Cette
Marianne prend le nom
de
Marianne
du
Bicentenaire en raison de la célébration
du bicentenaire de la Révolution. Elle
est émise le 11 janvier 1990 à l'occasion
du changement des tarifs postaux.

* à affranchir n'importe quel courrier ?

Cette Marianne regarde en face, elle est
beaucoup moins classique que ses
aînées.

* à affranchir uniquement le courrier
destiné à l'étranger ?

Certains l'appellent la
Marianne aveugle.

La fois précédente, il fallait répondre :
La Grande-Bretagne
Bravo à Lorraine.

Bloc feuillet de 2002 : Nature de
France : les animaux marins

La saga des « Mariannes »

Envoie ta réponse à l’adresse suivante :
PHILC@R.COM
55
rue
des
Pierres
Rangées
91590
La
Ferté
Alais
avant le 15 mars 2006

Le 19 octobre 1993,
La Poste émet à titre
expérimental
La
Marianne
du
Bicentenaire à validité permanente,
c'est-à-dire sans l'inscription de la
valeur.
Ce système a maintenant été généralisé
pour tous les timbres d'usage courant.
La suite au prochain numéro
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Les blocs et feuillets…
A l’origine, un bloc est un ensemble de
plus de 3 timbres se tenant chacun par
au moins deux côtés. Un feuillet est un
ensemble de plusieurs timbres dentelés
ou non et dont les marges comportent
des inscriptions.

Quoi de neuf ?
Philatélie
- Voici les timbres de la Fête du Timbre 2006, on y retrouve les principaux
personnages de la bande dessinée : Spirou, Fantasio et Spip !

Les blocs se collectionnent souvent par
quatre. Le plus célèbre est le bloc de
quatre du 1 F vermillon (1849) dont
l’un est imprimé tête-bêche. Mais
l’existe qu’en deux exemplaires dans le
monde, alors ne le cherche pas !
Il existe également les blocs feuillets
inventés en 1923 par le Luxembourg. Il
s’agit de présentation spéciale de un ou
plusieurs timbres sous forme d’un petit
feuillet. Les blocs, les feuillets et les
blocs feuillets sont émis en tirage plus
limité que les timbres et sont l’objet de
collections spécialisées qui passionnent
de plus en plus de collectionneurs.

… et un magnifique carnet sur les peintres impressionnistes…

La Fête du Timbre…

25-26 février 2006 dans 105 villes en
France. C'est Spirou et son ami Fantasio
qui seront les héros de la Fête du
Timbre.
C'est Rob Vel qui donna naissance à ce
célèbre personnage pour les besoins du
nouveau journal Spirou. C'était le 21
avril 1938. Plus tard, c'est la création de
Spip, le petit écureuil fidèle de Spirou.
Rob Vel, confronté aux problèmes de la
guerre, confie la série à Joseph Gillain,
dit Jijé, avant de la reprendre en 1940.
En 1943, Rob Vel abandonne
définitivement Spirou et les Éditions
Dupuis achètent tous les droits de la
série. Jijé, qui a repris le relais, donne
alors naissance à Fantasio, le fidèle
compagnon de Spirou. Mais en 1946,
Jijé délaisse définitivement la série
Spirou et Fantasio, et Franquin reprend
le flambeau.

… et une émission spéciale pour les Jeux Olympiques d’Hiver qui se disputent en
ce moment à Turin !

Pour connaître la ville la plus proche
de
ton
domicile,
consulte
www.philapostel.com, à la page
« Juvatélie »
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