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Heureux de me retrouver ?
Je vous souhaite une hyper méga année
2007 ! De bonnes recherches et de
bonnes trouvailles en philatélie pour
vos collections, de beaux évènements et
de superbes expositions !
J’aimerais toutes et tous vous connaître.
J’ai donc imaginé que l’on pourrait se
rencontrer en 2007 à Paris un week-end,
mais j’aimerais beaucoup savoir si tu
serais intéressé ?
Parles-en s’il te plait à papa et maman
et écris-moi pour me dire si cela serait
possible ?
La fête du timbre sera cette année
célébrée les 10 et 11 mars. La Poste a
choisi d’émettre un timbre-poste en
l’honneur du très célèbre héros
magicien Harry Potter !
Je te laisse car je sais que tu es
impatient de retrouver tes rubriques
préférées !
Bonne lecture et à bientôt

Pour gagner des timbres
Avant la France, d’autres pays avaient
émis des timbres ronds. L’un des plus
célèbres provient de Nouvelle-Zélande.
Que représente t-il ?
Le drapeau néo-zélandais ?
Le kiwi, oiseau symbole du pays ?
Le port d’Auckland ?
La fois précédente, il fallait répondre :
Pour tous les envois.
Personne n’a trouvé la bonne réponse
Envoie ta réponse à l’adresse suivante :
PHILC@R.COM
55 rue des Pierres Rangées
91590 La Ferté Alais
avant le 15 mars 2007

Philc@r

La saga des « Mariannes »

La Fête du Timbre
L’Eco-carnet

En 1995, Jacques Chirac est élu
Président de La République. Un
concours
pour
changer le visage
de Marianne est
ouvert
l’année
suivante et c’est la
maquette d’Eve
Luquet qui est
choisie par le jury.
Elle sera appelée
Marianne du 14 juillet en raison de la
date d’émission de sa première valeur.
Il convient aussi de noter que c’est le
premier timbre-poste d’usage courant
crée par une femme.
C’est aussi le premier timbre
comportant la devise de la République :
« liberté, égalité, fraternité ».
Imprimée d’abord en francs, elle le fut
aussi en €uros. Elle a été remplacée le 8
janvier 2005 par La Marianne de
Lamouche que tu connais déjà.

Les timbres-poste personnalisés
Ce sont des
timbres-poste
auxquels on a
ajouté
une
vignette. Il en
existe de deux
sortes :
avec
vignette personnalisée et avec vignette
personnalisable.
Pour la première catégorie, il s’agit de
vignettes comportant le logo de La
Poste.
Les autres sont appelés personnalisables
car à la demande d’un particulier ou
d’une entreprise, La Poste y ajoute un
logo, une photo, un slogan, une
publicité…
Le premier timbre-poste personnalisé a
été émis pour le passage à l’an 2000.
Depuis, La Poste en émet chaque année
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et souvent pour des timbres à messages
(vœux, anniversaire, St Valentin…).
Les
timbres
avec
vignettes
personnalisables
peuvent
être
commandés directement en ligne sur le
site Internet de La Poste :
www.laposte.fr
PHILAPOSTEL a aussi son timbre
personnalisé. La vignette de celui-ci
reproduit notre logo.

Quoi de neuf ?
Philatélie
-

Voici les timbres marquants du 1er trimestre

La Fête du Timbre…
La Fête du timbre aura lieu
les samedi 10 et dimanche
11 mars. Elle sera suivie de
la Semaine de l'écrit
organisée par La Poste.
Le personnage retenu pour le timbre du
jour est Harry Potter (émission en
feuilles, en carnet et en bloc).

Retrouve toutes les villes sur
le site suivant : www.ffap.net

Harry, Ron et Hermione, le trio
inséparable de l’école Poudlard est mis
à l’honneur dans un carnet « collector »
de 10 timbres.

… et un magnifique carnet « antiquités »…

L’Eco-carnet…
Engagée en faveur du développement
durable et de la protection de la planète,
La Poste lance l’Éco-carnet, un carnet
de timbres Marianne « éco-conçu »,
plus respectueux de l’environnement.
Celui-ci comporte 2 timbres de plus (12
au lieu de 10) pour la même surface de
papier utilisée (ce qui représente une
économie d’une tonne de papier par
mois, soit 430 ramettes ou 16 arbres).
Ces timbres sont par ailleurs imprimés
sur des papiers issus de forêts gérées
durablement, leur encre rouge ne
contient pas de substances dangereuses
et leur colle est dépourvue de solvant.
L’Éco-carnet bénéficie du label Lettre
Prioritaire, service de traitement rapide
et fiable des envois courants.
Durant les 4 mois de lancement de ces
timbres écologiques, le dos des carnets
sera entièrement consacré aux messages
environnementaux que La Poste
souhaite faire passer.
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