
CAS de MetzRégie 
 
 

CLUB PHILATÉLIQUE et NUMISMATIQUE « DIVODURUM » 
 

NOUVEAUTÉS PHILATÉLIQUES de FRANCE  -  octobre 2012 
                             avant notre départ pour découvrir l'Exposition de Philat'eg National à Chinon (37) 

 

2012 - Premier anniversaire de la gamme de courrier rapide  (le 1er octobre) 
 

Pour le premier anniversaire de la gamme du courrier rapide, un bloc-feuillet commémoratif a été créé par Phil@poste. 

Le bloc met en scène trois timbres au visuel de la « Marianne et L’Europe » 

- la Lettre Prioritaire 20g rouge, 

- la Lettre Verte 20gr 

- un nouveau timbre reproduisant la marque d’affranchissement du service internet La Lettre en Ligne. 
 

          
            Une première sur ce bloc gommé qui reprend le visuel de la Marianne de la Lettre en ligne... 

  Le bloc sera imprimé avec des barres phosphorescentes. 

        Deux barres pour le timbre rouge et le timbre "La Lettre en ligne", une barre pour le timbre vert. 

 

Le 1er octobre 2011, la gamme de courrier rapide été lancée par La Poste et donnait ainsi le choix à ses clients. 

Pour rappel, il n'y avait qu'une façon de poster du courrier rapide et, désormais, le choix était proposé : 

entre "rouge" : Lettre Prioritaire, distribuée en 24h, 

ou "vert" : Lettre Verte, incarnée par le nouveau timbre vert, distribuée en 48h, plus économique et respectueuse de l'environnement. 

ou "en ligne" : Lettre en Ligne qui permet d'envoyer jusqu'à 19h à La Poste,  

via le web, un courrier depuis n'importe quel ordinateur, imprimé et mis sous pli par La Poste, distribué le lendemain par le facteur. 
 

La Fête du timbre 2012  -  Le timbre fête le Feu  (du 13 au 14 octobre) 
 

La Fête du Timbre, c'est la fête nationale des passionnés du timbre depuis plus de soixante dix ans. 

Une fête populaire célébrée chaque année, le temps d'un week-end, dans 118 villes en France : les adresses régionales 
 

             
 

 

 

57 - Moselle : Maizières-Les-Metz  - 57280  –  Salle des fêtes - 13, rue du 4 Septembre  

le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h  et  le dimanche de10 h à 12 h et de 14 h à 16 h  

Exposition de plus de cent cadres philatéliques sur les sapeurs-pompiers, des enveloppes brodées, des enveloppes peintes,  

des cadres d’œuvres d’artistes locaux, des cartes postales...    +  une carte locale avec un dessin de Jean MORETTE 

 

54 - Meurthe-et-Moselle : Mont-St-Martin (Nord de Longwy) - 54350  – Église du Plateau   
54 - Meurthe-et-Moselle : Heillecourt (Sud de Nancy) - 54180  – Maison du Temps Libre - rue Gustave Lemaire 

 

Note n° 00/00 du 26 septembre 2012 
Commission « Loisirs,  

Culture et Pensionnés » 

Responsable : Lydia BERNARD 

 

Conception graphique du bloc : Sophie Beaujard 
Création et gravure des timbres : Yves Beaujard 

Impression : Taille-Douce   -   papier : FSC Mixte 

Couleur : polychromie 
- timbre rouge : valeur Lettre Prioritaire 20 g 

(0,60 € en juillet 2012) 

dimensions : vertical  20 x 26 mm 
- timbre vert : valeur Lettre Verte 20 g 

(0,57 € en juillet 2012), 

dimensions : vertical  20 x 26 mm 
- timbre orange : 0,60 €, 

dimensions : horizontal  40 x 26 mm 

Format du bloc : horizontal 105 x 71,50 mm  
Valeur du bloc : 1,77 € 

Tirage : 600 000 

 
 

Conçu par : Sophie Beaujard 

P.J. Paris - 01.10.2012 

 

TàD conçu par : Claude Perchat  -  P.J. Paris - 13.10.2012 

 

 

http://www.laposte.fr/legroupe/LeGroupe2/Espace-Presse/Communiques-dossiers-de-presse/Courrier/La-Poste-lance-une-gamme-de-courrier-rapide-et-donne-ainsi-le-choix-a-ses-clients


Au programme : émissions de timbres “Premier Jour”, “souvenirs” philatéliques et oblitérations spéciales, expositions et rencontres... 

les associations locales seront sur le pont, car ce sont elles, épaulées par leur Fédération Française des Associations Philatéliques, 

qui se mobilisent chaque année avec La Poste pour organiser cette Fête du Timbre. 
 

Des professionnels et bénévoles passionnés vous proposent des animations gratuites, des concours avec tirages au sort, 

des ateliers autour des timbres, des expositions philatéliques et bien d’autres activités… 

Du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, chacun pourra venir passer, près de chez lui, un week-end culturel et festif autour du FEU. 

 

Les forces naturelles qui nous entourent sont les quatre éléments : 

 l’eau qui nous abreuve, la terre qui nous nourrit, le feu qui nous réchauffe et l’air que nous respirons (pour l'année 2013). 

 

Après avoir sensibilisé les français sur le thème de l’EAU en 2010, sous le parrainage de Maud Fontenoy, 

puis la TERRE en 2011 avec des graines biologiques encapsulées sur les timbres, 

c’est le FEU qui, cette année, est décliné sur les timbres et toutes les créations philatéliques. 

 

Le timbre fête le feu 
 

La Marianne de Beaujard, est illustrée par une flamme olympique,  

symbole de paix entre les nations qui participent aux Jeux Olympiques. 

    

Le timbre commémoratif 
 

La "Tentation de Saint Antoine" est un triptyque du peintre Jérôme Bosch, actuellement exposé au Musée National de Lisbonne (Portugal). 
 

  
   

Le bloc en reprend une partie avec en fond de toile, un village en flamme qui fait partie du panneau central du triptyque. 

 

     verso avec emplacement du code-barres 

 

Création et gravure : Yves Beaujard 

Mise en page : Stéphanie Ghinéa 
Impression : Taille-Douce  1 poinçon 

Couleur : polychromie 

Format du timbre : Horizontal  40 x 26 mm  
(dentelures comprises) 

Présentation : 50 timbres à la feuille  

Valeur faciale : 0,60 € 
Tirage : 2 300 000 

 

Création : Jérome Bosch 

  © RMN / Agence Bulloz 

Gravure et mise en page : Pierre Albuisson  
Impression :  Mixte Taille-Douce / Offset 

Papier : FSC Mixte mini 70 % 

Couleur : polychromie 
Format du bloc : horizontal 105 x 71,50 mm  

Format du timbre : Horizontal  52 x 40,85 mm  

(dentelures comprises) 
Valeur faciale : 2,00 € 

Tirage : 1 100 000 

 



 

    
                  Portrait (d'après Jacques Le Boucq vers 1550)                    Triptyque de la "Tentation de Saint Antoine" : huile sur panneau  (vers 1501) 

                                                                                                         (le panneau central mesure 131,5 × 119 cm  et  les panneaux latéraux chacun 131,5 × 53 cm) 

 

Jérôme Bosch (Hieronymus van Aken) est né vers 1450 à Bois-le-Duc au Pays-Bas (mort vers 1516) 
 (Préfecture de l'ancien département français des "Bouches-du-Rhin" lors de l'annexion par la France du royaume de Hollande en 1810). 

D'une famille modeste originaire d'Aix-la-Chapelle (van Aken), venue s'installer aux Pays-Bas deux siècles plus tôt.  

Son grand-père Jan van Aken et son père Anthonis van Aken ont aussi exercé le métier de peintre. 

Épousant en 1478 une fille de riche aristocrate, il est accueilli comme « membre notable » par la confrérie Notre-Dame,  

association religieuse consacrée au culte de la Vierge, dont il devient naturellement le peintre attitré.  

Sa vie à Bois-le-Duc se déroule alors paisiblement entre sa femme, son atelier et la confrérie,  

ce qui n’empêchera pas sa renommée de s’étendre bien au-delà des frontières de son pays natal. 

 

Le timbre d’écriture "Le timbre fête la terre" 
 

Un carnet de 12 timbres autocollants qui met le feu à l’honneur   -   Conception graphique : Etienne Théry 

                                                                                                                                                                     

                   
 

                  
 

Carnet 3 volets : offset  -  quadrichromie  -  Horizontal 256 x 54 mm  

12 timbres autocollants à validité permanente - Horizontal 40 x 30 mm 
 Lettre Prioritaire 20 g  - 7,20 € - Tirage : 5 500 000 

 

Copyrights photos des timbres : 
- La lave : ©Fabrice Lebon / OnlyFrance / ANA 

- La soudure : Christophe Lepetit / OnlyFrance / ANA 

- Les pompiers : ©Patrick FORGET / OnlyFrance / ANA 
- Les braises : ©Eric LANOS / OnlyFrance / ANA 

- Le travail du Verre : ©Robert Palomba / OnlyFrance / ANA 

- La flamme du soldat inconnu : ©Henri Tabarant / OnlyFrance / ANA 
- Bougies : ©Maurice ARS / TIPS / BIOSPHOTO 

- Spectacle : Bruno BARBIER / OnlyFrance / ANA 

- Halloween : ©Pixtal / hemis.fr 
- Feu de la Saint-Jean : ©Camille Moirenc / Wallis.fr 

- Coucher de soleil : ©Schulz- F1Online / Wallis.fr 

- Bougies d’anniversaire : ©Pierre JACQUES / hemis.fr 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Le_Boucq
http://fr.wikipedia.org/wiki/1550
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_sur_panneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-la-Chapelle


 

Le timbre personnalisé Collector “Le timbre fête les Géants du Feu” 
 

La Poste réalise en partenariat avec Vulcania  un collector de 10 timbres autocollants sur les volcans du monde. 

La Poste innove encore avec, pour la première fois, l’insertion d’un  QR Code qui permet de présenter un film sonore 

d’une éruption volcanique, des illustrations et des textes à vocation culturelles, pédagogiques, ludiques et interactives. 
 

   
 

Création graphique et contenu rédactionnel : Extrême Paris 

Valeur faciale : Lettre prioritaire 20 g France 

Prix Collector : 8,90 € (Métropole) 

 

 
 

Souvenirs édités par la F.F.A.P. lors de la Fête du Timbre 2012 
 

Carte et enveloppes “souvenirs de la Fête du Timbre 2012 ” 
 

    
 

La FFAP édite 3 souvenirs philatéliques, 2 enveloppes et 1 carte postale, 

dont la vente permet de financer les nombreuses actions menées par cette Fédération. 

Ces souvenirs sont vendus exclusivement dans les 118 villes et un entier postal “Fête du Timbre 2012” est offert dès 6 € d’achat. 

 



Les acteurs de cinéma  (19 octobre) 
 

Ce bloc-feuillet rend hommage a six monstres sacrés du 7eme art : Françoise Dorléac, Jean Marais, Jacqueline Maillan,  

Michel Serrault, Philippe Noiret et Annie Girardot, avec pour fond de bloc, la dernière image du film de Charlie Chaplin  

≪ Les Temps Modernes ≫; il montre les deux héros, l’ouvrier Charlot et la gamine fugueuse Paulette Goddard, 

s’éloigner d’un même pas vers un avenir incertain mais partagé. 

 

 
 

Collector Grand Rex  (20 octobre) 
 

Pour le 80e anniversaire du Grand Rex, La Poste met en vente un collector. 

Collector de 4 timbres  Lettre prioritaire 20g, à validité permanente pour un envoi jusqu’à 20g à destination de la France. 

Prix de vente : 4,90 €   -   photos d'après maquettes non contractuelles 

 

                                                                         
 

 
Mise en page : Paul-Raymond Cohen 

Impression : Héliogravure 

Couleurs : quadrichromie  
Format du bloc : Horizontal  143 x 135 mm 

Taille image : Horizontal 40 x 26 mm 

Couleurs : noir, gris, bleu 
Valeur du bloc : 5,60€ (3,60 € + 2,00 €) 

Valeur faciale : 0,60€  (6 TP à 0,60 € = 3,60 €) 

Lettres Prioritaire jusqu´à 20g - France  
+ 2 € de don au profit de la Croix-Rouge Française 

Tirage : 1 000 000  d’exemplaires 

 
Copyrights : 

 

Françoise Dorléac : Botti / Stills / Gamma 
Jean Marais : Sabine / Rapho 

Jacqueline Maillan : © Sunset Boulevard / Corbis 

Philippe Noiret : © Catherine Cabrol / Kipa / Corbis 
Annie Girardot : © fonds famille 

 

Fond de bloc : copyright 2012  Bubbles incorporated SA 
 

 

      
 

Conçu par : Paul-Raymond Cohen 

P.J. Paris - 19.10.2012 
 

      
Conçu par :  

P.J. Paris - 20.10.2012 
 

Au cœur de Paris, le Grand Rex figure comme le temple  
du cinéma grand spectacle depuis 80 ans. 

 Sa façade art déco, sa voûte étoilée et ses décors baroques 

 en font depuis 1932 un cinéma unique en Europe. 
 Un lieu qui accueille aussi des concerts de musique actuelle  

et classique. Classé monument historique, le Grand Rex 

 a connu tous les grands moments de cinéma 
 

 

javascript:Lexique('format');
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Format&ListeMots=40x26&Ordre=Annees
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Couleur&ListeMots=noir
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Couleur&ListeMots=gris
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Couleur&ListeMots=bleu
http://www.croix-rouge.fr/


 

Palais de Justice Historique de Lyon  (26 octobre) 
 

Situé sur le Quai Romain Rolland, sur les berges de la Saône, le Palais de Justice est aussi nommé 

 « Palais de vingt quatre colonnes », en hommage à sa façade néo-classique composée de 24 colonnes corinthiennes.  

Construit à partir de 1835, les travaux dureront 7 ans sous la direction de l’architecte Baltard, 

 il abrite la Cour d’Appel de Lyon et la Cour d’Assises du Rhône. En 1995, un nouveau Palais de Justice, 

 installé à la Part-Dieu, accueille le tribunal de Grande Instance et le tribunal de Commerce. 

Classé monument historique depuis 1996 pour son décor intérieur, il vient de connaitre une rénovation en profondeur. 

Le fond du timbre, reprend le visuel, de la basilique Notre-Dame et de la Tour métallique de la colline de Fourvière. 

 

     
  

               
 

LISA - Marcophilex XXXVI  à Épernay  (51 - Marne) - Exposition Internationale d'Histoire Postale  (20/21 octobre) 
Création d’Aurélie Baras d’après photos pour le fond (la lettre) et le timbre à date d’Epernay  -  impression : papier thermique LISA 2 

 

                  
 

LISA - Fourgon électrique Mildé de 1904  -  une nouvelle vignette à l’Adresse Musée de La Poste (20 octobre) 

Mise en page de Philippe Rodier  -  impression offset sur papier thermique LISA 2  -  tirage : 20 000 ex 

 

Divers autres produits : 
 

Carnet "Marianne et l’Europe" : publicité avec une jolie vahiné pour ne pas manquer les émissions des timbres de Polynésie   

couverture  créé par l’Agence AROBACE et imprimée en  typographie - 12 TVP autocollants Lettre prioritaire 20g  -  7,20 € 
 

Collector "Coup d’oeil sur la Franche-Comté" : patrimoine architectural, culturel et naturel de cette contrée de l’est de la France.  

10 timbres Lettre verte 20g, à validité permanente pour un envoi jusqu’à 20g à destination de la France  -   8,60 € 
 

Collector "Grand Raid La Réunion" : aventure humaine entre Saint-Philippe  au sud et Saint-Denis au nord en passant par des cirques,  

pitons et remparts - 10 timbres Lettre prioritaire 20g, à validité permanente pour un envoi jusqu’à 20g à destination de la France  -  8,90 € 

 
 
           Jean-Albert SCHOUBERT  et  Gérard LOUYOT                                              CLAUDE BUTTNER                                                      PRÉSIDENT DE LA CAS 
 animateurs du club  

 

 

 

 
 

 

Création et gravure : Claude Jumelet 

Impression : Taille-Douce 

Couleur : polychromie 
Format du produit : Horizontal  60 x 25 mm 

(dentelures comprises) 

Présentation : 40 timbres à la feuille  
Valeur faciale : 0,60€ 

Lettres Prioritaire jusqu´à 20g - France 

Tirage : 2 000 000  d’exemplaires 
 

copyright : 

Denis Eyraud, Architecte DPLG,  
Metropolis SA mandataire de la maîtrise d’œuvre 

Didier Repellin, Architecte en Chef des Monuments 

Historiques, Archipat, Architectes du Patrimoine 

 
 

 
 

Conçu par :Claude Perchat 
 

P.J. Lyon 26.10.2012 
 

P.J. Paris - 26.10.2012 

 


