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10 décembre 2022 : Collector : les 30 ans de T'choupi ! 
 

                            
 

 
T’choupi fête ses 30 ans avec un livret de timbres collector : depuis sa création en 1992, T’CHOUPI est le héros incontournable des enfants de 1 à 5 ans, qu’il accompagne au quotidien 

dans leur découverte du monde et leurs apprentissages. Thierry COURTIN a imaginé un personnage anthropomorphe aux traits minimalistes et tout en rondeur, composé de trois 

couleurs essentielles, tel un logo que les enfants identifient immédiatement. Il consacre toute son énergie au quotidien à la création de nouveaux albums, produits éditoriaux et jeux 

publiés en France aux Editions Nathan, ainsi qu’à la diffusion de son personnage dans le monde entier sous de nombreuses formes telles que des séries audiovisuelles, des spectacles 

musicaux, un magazine dédié et de nombreux produits dérivés. Pour ses 30 bougies, les quatre timbres "collector" viennent compléter la collection.  ©  La Poste . 

                                                        

 
 
 

      

 
 

 
LORRAINE 

Ayant reçu de très nombreux messages de remerciements et de vœux en ce début d'année 2023, 

 je ne peux répondre individuellement à chacun, mais je vous remercie sincèrement  

et vous transmets mes meilleurs vœux de Paix, Santé, Solidarité et Bonheur.  

 

T'choupi est une série de livres de littérature d'enfance et de jeunesse créés par Thierry COURTIN (1954, auteur, 

illustrateur et créateur de T'choupi) et publiés par la maison d'édition Nathan (fondée en 1881, par Fernand Nathan / groupe Editis 

depuis 2004). Courtin a fait ses études à l’école supérieure d'art graphique ESAG Penninghen, puis une formation en arts 

appliqués à l’académie Charpentier ; il sera illustrateur indépendant pour la presse, avant de se mettre à son compte en 

1992. Durant la même année, il crée T'choupi, pour les tout-petits, un tendre petit garçon pingouin, aux formes rondes et 

graphiques, dans son univers, avec une famille, des amis et son lus fidèle confident, son Doudou. Pour son personnage, il 

réalise une gamme de couleurs douces ; puis il a recherché une forme ronde à trois couleurs, ce qui le rend unique et c’est 

ainsi que la tête du pingouin conceptualisé à sa façon graphique a été mise en valeur. Le personnage est d'abord créé 

pour trois jeux édités par Nathan, et il faudra attendre 1997 pour l'apparition des livres, avec des histoires de la vie 

quotidienne. En 2005, la série totalise 89 titres. Elle donne également lieu à la série d'animation "T'choupi et Doudou"  

à partir de 1999, et au film d'animation "T'choupi" en 2004. 

 

   
 

Fiche technique : 10/12/2022 - réf. : 21 22 910 - Collector pour un anniversaire : 

30 ans de la naissance du personnage de "T'CHOUPI" et de son ours "Doudou" (en 1992). 

Carnet pliable de 4 MTAM : Création : Thierry COURTIN - Mise en page / conception graphique 

Bruno GHIRINGHELLI - © La Poste – Tous droits réservés  - Support : Papier auto-adhésif 

Impression : Offset - Couleur : Polychromie - Format collector (fermé) : H 148,50 x 140 mm 

Format 4 TVP : V 35 x 45 mm (30 x 40) - Zone personnalisation : V 23,5 x 33,5 mm - Dentelure : 

Prédécoupe irrégulière - Prix de vente : 6,00 € (4 x 1,16 €) - Faciale TVP : Lettre Verte, jusqu'à  

20 g - France. - Barres phosphorescentes : 1 à droite Présentation : Demi-cadre gris vertical. 

Micro impression : Philaposte et 5 carrés gris à gauche + FRANCE et La Poste. - Tirage : 6 000.. 

Visuel : T'choupi ouvre son cadeau d'anniversaire   /  T'choupi ouvre son cadeau de Noël au pied 

du sapin /  T'choupi se déguise en clown  /  T'choupi fait de la trottinette en compagnie de Doudou. 

 



 

  2 janvier 2023 : Collector : les Exclusifs - Hiver - les Arbres. 
 

Emission d'un collector de la série "les Exclusifs", sur le thème des arbres sous la neige. L'année 2023 verra le lancement d’une nouvelle série de collectors saisonniers 

consacrés aux Arbres. Ce collector, "Hiver", sur fond de paysage neigeux, contient des timbres-poste dont les espèces retenues sont : le hêtre et l’épicéa commun. © La Poste. 
 

 
 

Les Arbres : en automne, les arbres commencent à se préparer à l'hiver. Pendant cette période, leur métabolisme ralentit. Les arbres ne consomment pas beaucoup d'énergie 

et cessent de croître, ce qui leur permet de conserver leur force pour rester vivants durant la saison froide. Comment s'appelle cette étape ? : cette étape s'appelle la dormance. 
 

 
 

09/01/2023 : Carnet " Entre Ciel et Terre " - les arcs-en-ciel dans le monde. 
L'arc-en-ciel est un photométéore, un phénomène optique (par réflexion, réfraction, diffraction, polarisation ou interférence) se produisant dans le ciel, visible dans la direction opposée 

au soleil quand il brille pendant la pluie. C'est un arc de cercle coloré d'un dégradé de couleurs continu du rouge, à l'extérieur, au jaune, vert et bleu, jusqu'au violet à 

l'intérieur. Un arc-en-ciel se compose de deux arcs principaux : l'arc primaire dû aux rayons ayant effectué une réflexion interne dans la goutte d'eau / les rayons ayant 

effectué deux réflexions internes dans la goutte d'eau provoquent un arc secondaire, moins intense à l'extérieur du premier. Les deux arcs sont séparés par la "bande 

sombre d'Alexandre" (philosophe grec Titus Aurelius Alexander d’Aphrodisias v.150 - v. 215) qui semble le premier à avoir décrit le phénomène. Des arcs tertiaire et quaternaire, 

extrêmement ténus, ont été photographiés, pour la première fois, en 2011. Il est parfois possible d'observer des arcs surnuméraires, décrits pour la première fois en 1723  

par l'anglais Henry Pemberton (1694-1771, médecin, professeur de physique et homme de lettres, employé par Sir Isaac Newton, au cours de la seconde partie de sa vie de scientifique).  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fiche technique : 02/01/2023 - réf. : 21 23 901 - Collectors : les Exclusifs en Hiver 

les Arbres  -  Carnet pliable de 4 MTAM : Conception graphique : Absintheandco  

 et mise en page : Agence Absinthe - © La Poste 2023 / d'après photos © Patrick 

Frischknecht / imageBROKER / Biosphoto - © Christian Cabron / Biosphoto © Emile 

Séchaud / Biosphoto - © Sjredwin1 / Adobe Stock. - Support : Papier auto-adhésif 

Impression : Offset - Couleur : Polychromie - Format fermé : H 148,50 x 140 mm - Format 

MTAM : H 45 x 37 mm (40 x 32) - zone personnalisation : H 33,5 x 23,5 mm - Dentelure : 

Prédécoupe irrégulière - Prix de vente : 6,00 € (4 x 1,16 €) - Faciale TVP : Lettre Verte, 

jusqu'à 20 g - France - Barres phosphorescentes : 1 à droite - Présentation : Demi-cadre gris 

horizontal - micro impression : Philaposte et 3 carrés gris à droite + FRANCE et La Poste 

Tirage : 4 000.   -  Visuel - couverture : paysage d'hiver enneigé au Nebraska (37
e
 états, Etats-

Unis)  -  fond : chamois des Alpes (Rupicapra rupicapra) marchant dans la neige, massif  

du Jura (Suisse)   -  TVP 1 : Cimes de hêtres communs (Fagus sylvatica) couverts de neige  

(vue en contre-plongée), massif du Jura, canton de Neuchâtel (Suisse).   +  TVP 2 :  

Forêt d'épicéa commun (Picea abies) enneigés, vue par drone, dans les Ardennes belges. 
 

 

 

 

Timbre à Date - P.J. : 

le 06 et 07/01/2023  

au Carré Encre (75-Paris)    
 

 
 

Conçu par : Agence Huitième Jour 

 

Fiche technique : 09/01/2023 - réf. 11 23 480 - Carnet : Entre Ciel et Terre - les Arcs-en-ciel dans le monde. 

Conception graphique et mise en page : Agence Huitième Jour - Impression : Héliogravure - Support : Papier auto-adhésif  - Couleur : Polychromie 

Format carnet : H 256 x 54 mm - Format 12 TVP : H 38 x 24 mm (33 x 20) - Dentelures : Ondulées  Barres phosphorescentes : 1 à droite - Valeur faciale : 

12 TVP (à 1,16 €) - Lettre Verte, jusqu'à 20g - France - Prix du carnet : 13,92 € - Présentation : Carnet à 3 volets, angles arrondis, 12 TVP auto-adhésifs 

Tirage : 4 000 000.   -    Visuel de la couverture : volet droit - titre : " Entre Ciel et Terre " sur fond TVP  Italie ; avec le "Passo di Giau" (col du Giau) 

à 2 233 m. dans le massif italien des Dolomites + la route sinueuse et la flore des pâturages au premier plan  + l'arc-en-ciel au-dessus du Gusella © 123 RF 
 

volet central : sur fond TVP Angleterre ; arc-en-ciel sur le Parc national du Lake District, à Castlerigg Stone Circle, la veille du solstice d'été. © Getty 

Images - Texte : " L'arc-en-ciel est un photométéore, un phénomène optique se produisant dans le ciel, visible dans la direction opposée au soleil  

quand il brille, pendant la pluie. C’est un arc de cercle coloré d’un dégradé de couleurs continu du rouge, à l’extérieur, au jaune, au vert et au bleu, 

jusqu’au violet à l’intérieur ". 

volet gauche : sur fond TVP - Danemark ; un voilier en mer, sous un double arc-en-ciel et sa "bande sombre d'Alexandre " © Getty Images 

 avec l'utilisation des timbres pour un affranchissement Lettre Verte, le code barre, logo La Poste et type de papier utilisé. 
 

P.J.au Carré d'Encre  (13bis, rue des Mathurins - 75009 Paris) : ouverture de 10h à 19h  / oblitération 10h à 17 h  /  

 dédicaces : vendredi 6 janv.2023 - de 10h30 à 12h30. - Lyliane Nouvel et Claudine Porcher de l’agence Huitième Jour animeront la séance de dédicaces.  

 

https://www.biosphoto.com/recherche.php?lib=Vue%20en%20contre-plong%C3%A9e
https://www.biosphoto.com/recherche.php?lib=Epic%C3%A9a%20commun%20(Picea%20abies)


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01 - ZIMBABWÉ : puissantes chutes Victoria et double arc-en-ciel - photos : Alan Roberts © Getty Images 

Les puissantes Chutes Victoria sont des chutes d'eau du fleuve Zambèze (frontière entre la Zambie, proche de Livingstone et le Zimbabwe). Le fleuve se jette dans la cataracte 

sur environ 1 700 m de largeur, pour une hauteur pouvant atteindre 108 m. Elles donnent un spectacle remarquable par leur disposition particulière : elles se jettent dans une longue 

faille du plateau, pour s'échapper par un étroit canyon. Elles ne peuvent ainsi être vues de face qu'à une distance d'une centaine de mètres seulement. En tenant compte de leur 

largeur, leur hauteur et leur débit, elles font partie des cataractes les plus importantes au monde. 
 

02 - ANGLETERRE : arc-en-ciel et nuages sombres sur le cercle de pierres de Castlerigg - photos : Reimar Gaertner / Universal Images Group © Getty Images 

Le cercle de pierre (enceinte mégalithique, ou cromlech) du plateau dégagé de Castlerigg, au sommet de la colline de Chestnut, est situé sur le territoire de Keswick (comté de 

Cumbria, Nord-Ouest de l'Angleterre), à la veille du solstice d'été, avec soleil et nuages sombres sur la montagne. Le cercle (ovale), aplati, date d'environ 3 000 av. J.-C 

(Néolithique) et mesure 32,6 m à son plus grand diamètre et 29,5 m à son plus court ; il est formé de 40 pierres exactement selon le National Trust. Cependant, certaines petites 

pierres étaient peut-être enterrées en soutien des grosses, apparaissant avec l’érosion ; ainsi, selon la méthode de calcul, on obtient entre 38 et 42 pierres. À l’Est, 10 pierres 

supplémentaires forment un enclos rectangulaire, à l’intérieur du cercle, utilisant trois pierres de ce dernier comme petit côté ; ce lieu est appelé "le sanctuaire". Le plus 

grand espacement entre deux pierres est orienté Nord-Est, mais l’English Heritage présente un trou de 3,3 m du côté Nord comme étant l’entrée. Les pierres sont d’ardoise, 

une roche métamorphique (d'origine volcanique probable), présente dans la région. La plus lourde pierre est estimée à 16 t, et la plus haute mesure environ 2,3 m. 
 

     
 

03 - ITALIE : arc-en-ciel au-dessus du col de Giau (Passo di Giau) + flore du col - dans le massif des Dolomites - photos : Tomas Sereda © 123 RF 

Le col de Giau s'élève à 2 233 m d'altitude dans les Dolomites (Préalpes orientales méridionales - Trentin - Haut-Adige), dans la province de Belluno en Vénétie. Il relie les 

communes de Colle Santa Lucia et Selva di Cadore dans le val Fiorentina à Cortina d'Ampezzo, dans la vallée du Boite. Au col, la borne entre la République de Venise et 

l'Empire d'Autriche est encore visible, le sommet proche, est le Pic Ra Gusela (2595 m). Le col de Giau est une frontière municipale entre les communes de San Vito di 

Cadore et de Colle Santa Lucia. Le col de Giau est l’un des cols légendaires du Tour d'Italie (le Giro), en particulier l'ascension depuis Colle Santa Lucia, en raison  

de sa difficulté (10,1 km avec une pente moyenne de 9,1 %) et de sa régularité, tandis que la pente depuis Cortina d'Ampezzo est plus courte (8,6 km) et légèrement plus facile 

(pente moyenne de 8,3 %), bien qu'elle reste très exigeante car la pente moyenne est minorée, alors que dans les parties centrale et finale, elle est très forte. 
 

04 - CANADA : arc-en-ciel sur les lacs Vermillon, à l'Ouest de Banff, en Alberta - Rocheuses canadiennes - photos : Francesco Riccardo Iacomino © Getty Images 
Il y a trois lacs dans la vallée de la rivière Bow, dans le Parc national de Banff créé en nov.1885, au pied des monts Norquay, Rundle et Sulphur. Les lacs sont situés entre  

la route transcanadienne et les voies ferrées du Canadien Pacifique. Une source chaude se trouve au troisième lac. Il est inscrit depuis 1985 au patrimoine mondial de l'Unesco. 
 

       
 

05 - AFRIQUE du SUD : double arc-en-ciel, au-dessus des montagnes Baviaanskloof et Kouga - cap-Oriental -  photos : Peter Van Der Byl © Getty Images. 

La Baviaanskloof ("Gorge des Babouins") et la rivière Kouga se trouvent entre les montagnes Baviaanskloof et Kouga. Elle se situe à moins de 100 km au Nord-Ouest  

de la ville côtière de Port Elizabeth. Cette région de la gorge des Babouins est d’une beauté naturelle exceptionnelle, avec ses formations géologiques spectaculaires  

et sa grande diversité florale et faunique, elle fait partie du site du patrimoine mondial de la région floristique du Cap depuis 2004. 

 

 

 

Timbres de la 1
ère

 ligne, de gauche à droite : 
 

01 - Zimbabwé           Photos :   Alan Roberts            © Getty Images 

02 - Angleterre                Reimar Gaertner             © Getty Images 

03 - Italie (France)               Tomas Sereda              © 123 RF 

04 - Canada                 Francesco Riccardo Iacomino   © Getty Images 

05 - Afrique du Sud              Peter Van Der Byl             © Getty Images 

06 - Thaïlande              Pierrick Lemaret             © Getty Images 
 

Timbres de la 2
ème

 ligne, de gauche à droite : 
 

07 - Allemagne :         Photos :  Florian Werner             © Look Photos 

08 - Pologne :              Avalon. Red2 / Florian Werner        © Look Photos 

09 - Polynésie Française          Vadim Antonov / EyeEm             © Getty Images 

10 - Danemark              Brian Dybdal              © Getty Images 

11 - France (ou Italie)              Anton Petrus (Dreamstime)             © Getty Images  

12 - Islande              Arnaud Bertrande             © Onlyworld.net

  

 

 

 
 

Réfraction et réflexion de la lumière 

dans une goutte d'eau. 

 
 

Schéma de principe de formation 

de l'arc-en-ciel. 

https://www.alamyimages.fr/photos-images/?name=Pierrick+Lemaret&pseudoid=714C9B4F-D300-4BDB-9D65-06C6128C2597


  

Fiche technique : 30/04/1979 - retrait : 04/04/1980 – Europa C.E.P.T. 

Caudron-Simoun 630 à moteur Renault, de l'Aviation Postale 

intérieure - le 10.VII.1935, création de 4 lignes :  
Bordeaux, Le Havre, Lille, Strasbourg 

 

Création et gravure : Pierre BEQUET - Impression : Taille-Douce 

Support : Papier gommé - Couleur : Bleu, bleu-turquoise et vert 

Format : H 40 x 26 mm (36 x 22) - Dentelure : 13 x 13 
Faciale : 1,20 F - Présentation : 50 TP / feuille - Tirage : 10 000 000 

 
Souvenirs philatéliques : 18/10/2010 – retrait : 29/07/2011 

série : "Pionniers de l'aviation" : Élise Deroche (1882-1919), 
née à Paris, première aviatrice brevetée dans le monde en 1910. 

Création : Jame's PRUNIER – Mise en page : atelier D. Thimonier 

Impression des cartes : Offset - des feuillets : Héliogravure 
Couleur : Quadrichromie - Dentelures des 6 TP : 13 x 13 

Format des 6 cartes : H 210 x 200 mm et des 6 feuillets : 

H 200 x 95 mm - Format des 6 TP : V 26 x 40 mm (21 x 36) 

Barres phosphorescentes : 2 - Valeur faciale des 6 TP : 0,58 € 

Lettre Prioritaire jusqu'à 20 g France - 6 cartes doubles volets 

illustrées - avec dans chacune, un bloc-feuillet gommé inséré, 
reprenant l'un des 6 TP du bloc. – avion : Caudron G 3 

Valeur de la pochette des 6 souvenirs : 15,00 € - Tirage : 82 500 
 

Plusieurs présentations : Bloc-feuillet de 6 TP papier gommé 

(V 135 x 143 mm), TP sur papier gommé et en auto-adhésif 
 

 

Crotoy : monument aux frères CAUDRON situé dans un jardin public (20 juin 1954 – bas-relief 

 représentant les premiers vols de l'Oiseau bleu (ci-dessous) – les portraits de frères Caudron en médaillons. 
 

 
Statue de la "chute d’Icare" (ci-contre) 

et la face des deux médaillons. 

L'autre front du piédestal avec : 
des pêcheurs regardant l'avion des frères 

Caudron, depuis la plage, à marée basse. 
 

Le monument original en bronze 

et a été fondu durant la Seconde Guerre 
mondiale (14 janvier 1942) 

 

Découvrir le site de Mr. Peter Lanczak : 

http://www.peterlanczak.de/crotoy 

06 - THAÏLANDE : double arc-en-ciel dans le parc de pierres de Khao Ngu, dans la province de Ratchaburi  -  Pierrick Lemaret © Alamy / Getty Image 

Le Parc national de Khao Ngu (province de Ratchaburi) : la chaîne de Khao Ngu (en thaï : "montagne aux serpents", avec une grande statue de cobra) est une série de petites 

montagnes calcaires qui surgissent dans la plaine. Ce parc est situé dans une ancienne zone montagneuse, exploitée comme carrière de calcaire ; de nos jours ce lieu offre une 

agréable zone naturelle humide et aménagée. Le parc comprend une grotte et un monument religieux associé au bouddhisme qui peut être visité. Il contient également un pont 

suspendu en bois, permettant de se déplacer sur d'agréables chemins aménagés longeant la rivière, en offrant de belles perspectives photographiques. 
 

07 - ALLEMAGNE : double arc-en-ciel au-dessus des prés et des arbres, au lac Staffelsee en Haute-Bavière  -  Florian Werner © Lookphotos 

Le Staffelsee est un lac du district de Garmisch-Partenkirchen, il est alimenté par la rivière Ach, qui entre par l'Ouest et le quitte par le Nord. Dans sa superficie de 7,5 km
2
  

(9,6 km de long. x 7 km larg. maxi, le pourtour de 18 km est jalonné de jolies plages) se trouvent 7 îles, dont la plus grande et la seule habitée est Wörth, c'est le site de l'abbaye 

 de Staffelsee, un monastère carolingien fondé au VIII
e
 siècle et dissous au XI

e
 siècle. Le lac a une profondeur moyenne de 9,8 m

 
et de 40 m maxi ; il fait partie des lacs 

 les plus chauds de la région et attire ainsi de nombreux baigneurs. Souvent gelé en hiver, les Bavarois en profitent pour y faire du patin à glace ou du curling.  

Le Staffelsee se trouve au pied des Alpes et offre des vues splendides sur les massifs environnants. Depuis le XIX
e
 siècle, le Staffelsee attire de nombreux artistes  

recherchant l'inspiration dans ses paysages sauvages exceptionnels, dont l'artiste Wassily Kandinsky (TP 07/07/2003 et 29/03/2021) 
 
 

      
 

 

08 - POLOGNE : scène de plage, avec une barque jaune et rouge et un arc-en-ciel, région de Gdansk  -  Florian Werner © Lookphotos  / Avalon. Red2 
Gdańsk (anciennement Dantzig) - la ville est située sur la mer baltique, c'est la plus grande ville portuaire polonaise. Ayant été le chef-lieu de la voïvodie de Gdańsk 

 entre 1975 et 1998, la ville est, depuis 1998, le chef-lieu de la voïvodie de Poméranie. 
 

09 - POLYNÉSIE FRANÇAISE : double arc-en-ciel sur les montagnes et la plage de Teahupo'o ("montagne de crânes") - Taiarapu-Ouest à Tahiti  -  Vadim Antonov © Getty Images   

Au large de Tahiti (presqu'il de Tahiti Iti, au Sud de l'île de Tahiti) se trouve une vague mythique, l'un des spots les plus impressionnants et plus dangereux du monde. 

Le site a été sélectionné pour les JO de 2024, et promet du grand spectacle. Teahupo'o tire son nom d'une grande bataille entre les deux principaux clans de cette partie de l'île : 

un mur "mur de crânes" aurait été bâti à l'emplacement de la séparation du territoire avec les crânes et ossements des vaincus. Le lieu est choisi pour accueillir les épreuves 

du surf des "Jeux Olympiques d'été de 2024". Le site sera alors aménagé pour accueillir 1 500 spectateurs et battra le record du monde de la distance entre l'épreuve 

olympique et Paris, la ville hôte, avec plus de 15 700 km. 
 

10 - DANEMARK : un voilier sous un double arc-en-ciel au large du Danemark  -  Brian Dybdal © Getty Images   

Le Danemark est un pays du Nord-Ouest de l’Europe, situé en Scandinavie et membre de l’Union européenne. Il est bordé au Nord par le Skagerrak, un détroit entre  

la mer du Nord et la Norvège, à l’Est par le Kattegat et l’Øresund, au Sud par la mer Baltique, le détroit de Fehmarn et l’Allemagne, à l’Ouest par la mer du Nord.  

Le Danemark possède deux territoires dans l’Atlantique Nord : les îles Féroé et le Groenland. 
 

     
 

11 - ITALIE (ou FRANCE) : double arc-en-ciel au-dessus des montagnes et d'un vignoble italien ou français -  Anton Petrus © Getty Images / Dreamstime.com 

Un double arc-en-ciel au-dessus d'un vignoble situé au pied des montagnes, au coucher du soleil. 
 

12 - ISLANDE : la cascade de Gullfoss ("les chutes dorées") sur la rivière Hvítá, sous un arc-en-ciel. -  Arnaud Bertrande  © Onlyworld.net 

La Gullfoss est une cascade située sur la rivière Hvítá, dans le Sud-Ouest du pays. Elle est composée de deux sauts, dont l'un de 21 m de hauteur qui voient les eaux 

de la rivière s'engouffrer dans une gorge étroite. Elle fait partie du Cercle d'or (300 km au départ de Reykjavik) et constitue l'un des sites touristiques les plus populaires 

d'Islande, tout proche du champ géothermique de Geysir (carnet "Notre planète bleue" - Islande : geyser "le Strokkur" - TVP 10/01/2022) 
 

16 janvier 2023 : Nouvel An Chinois 2023 - Année du Lapin d'Eau - du 22 janv. 2023 au 9 fév. 2024 
 

Le premier calendrier astrologique est apparu sous le règne de l'Empereur Huáng Di, dit "l'Empereur Jaune" (de 2698 à 2597 avant Jésus-Christ). Les empereurs chinois  

avaient interdit la pratique de l'astrologie en dehors de la cour, de peur, qu'elle puisse aider leurs adversaires. L’astrologie chinoise se base sur des notions d’astronomie,  

de religion ainsi que sur le calendrier chinois traditionnel. Le rat de Métal est le premier animal dans l'ordre d'arrivée du zodiaque chinois, lié au calendrier chinois. 
  

 

 
 

Utagawa Toyokuni, l'année du lièvre en 1819. 

 

 

 
 

 
 

Année du Lapin (ou Lièvre) 兔年 tùnián - ordre : 4 - nom chinois : 兔tùzi  

élément : Eau 水 - rameau : 卯 mao (yin), se déroule du 22 janvier 2023 au 9 février 2024. 
 

Les significations culturelles symboliques du signe du Lapin sont étroitement liées aux 

habitudes de vie du lapin, notamment la vigilance, l'esprit, la prudence, l'adresse..., du fait 

que le lapin est toujours prêt à détecter son environnement avec ses oreilles hypersensibles et 

les yeux. Tout comme le dit un vieil adage chinois, "gardé comme une vierge, rapide comme un 

lapin qui s'échappe", le lapin restera immobile quand le vent souffle et que l'herbe se courbe, 

et il courra aussi vite qu'un éclair s'il y a un réel danger. En conséquence, le lapin était utilisé 

par les anciens Chinois pour symboliser une vigilance et une habileté élevées. 

De plus, le signe du Lapin est un symbole de longévité, de paix et de prospérité dans la culture 

chinoise, en raison de ses performances reproductives prolifiques, toujours prêt à s'accoupler 

en toute saison. Dans le zodiaque vietnamien, le Chat occupe la place du Lapin / Lièvre. 
 

Monnaie de Paris - Année du Lapin - monnaie de 20 € argent haut relief  

Qualité BE Millésime 2023 /  Ø 37 mm  /  Argent 999%  /  31,1 g.  /  Belle Epreuve  /  3 000 p.  

Avers : entouré par un cercle aux motifs traditionnels chinois, un lapin apparaît en plein centre 

 de la face, avec son idéogramme  /  revers : l’ensemble des animaux du zodiaque chinois répartis 

sur un paravent entourant une porte traditionnelle de temple, avec RF sur la porte. - 2018 à 2029. 
 

Estampes ukiyo-e de Utagawa Toyokuni (1769- 24 fév.1825, dessinateur, xylographe et illustrateur). 
 

Un lièvre en kimono, assis sur un tatami, calligraphie un rouleau de papier avec un souhait pour 

 la nouvelle année. - papier - ht. 207 mm x larg. 183 mm / Rijksmuseum d'Amsterdam (Pays-Bas).   

 

 

http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Dents&ListeMots=13&Ordre=Annees
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E5%85%94
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mao_(branche_terrestre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yin_(philosophie)


 
  

                                          

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

23 janvier 2023 : Nelson Mandela (1918-2013), Père de la Nation Sud-Africaine. 
 

Nelson Rolihlahla MANDELA, dont le nom du clan tribal est "Madiba", est né à Mvezo (province du Cap) le 18 juil.1918 - il décède le 5 déc. 2013à Johannesburg (province 

 de Gauteng). Figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, il aura connu le harcèlement policier, la clandestinité et le bagne : chef historique de l'African National 

Congress (ANC), il passa plus de vingt-sept ans en prison avant de pouvoir faire entendre la voix des Noirs en Afrique du Sud. Il fut l’un des principaux artisans 

 du processus de démocratisation en Afrique du Sud et reçut avec Frederik Willem De Klerk (1936-2021, homme d'Etat Sud-Africain) le prix Nobel de la paix en 1993.  
Il fut Président de la République d'Afrique du Sud du 10 mai1994 au 14 juin 1999, et mena l'Afrique du Sud à la réconciliation multiracial. 

 

 
 

Visuel du Timbre à Date : Nelson Mandela restera associé au geste du bras levé avec le poing serré, un signe qui l'accompagne de son emprisonnement à sa libération.  

Durant sa lutte politique, Mandela n'a pas fait de discours de haine ; il a levé ce poing fermé, mais sans déchaîner de revanche contre les blancs qui avaient fait du peuple d'Afrique  

du Sud, des victimes de l'apartheid, signifiant une politique de développement séparé selon des critères raciaux, ou ethniques, dans des zones géographiques déterminées.  

Au lieu de cela, dans sa lutte, il a prêché la tolérance et la réconciliation, ce qui lui a valu le Prix Nobel de la Paix, ainsi qu'au Président blanc Frederik Willem de Klerk (de 1989à 1994). 

Fiche technique : 16/01/2022 - réf : 11 23 090  
Bloc-feuillet : Nouvel An chinois 2023 : Année du Lapin 

Création : CHEN Jiang Hong - Mise en page : Bruno GHIRINGHELLI 

Impression : Héliogravure - Support : Papier gommé  

Couleur : Quadrichromie - Format bloc-feuillet : V 94 x 175 mm  

Format 1 grand TP : V 33 x 40 mm (30 x 36) - Format 4 petits TP :  

V 29 x 35 mm (25 x 31) - Dentelures : 13¼ x 13  

Barres phosphorescentes : 1 à droite - Faciale 5 TP : 1,16 € 

Lettre Verte, jusqu'à 20g - France - Prix de vente : 5.80 €  

Présentation : 1 TP individuel + 4 TP regroupés - Tirage : 380 000 TP  
 

   
 

Fiche technique : 16/01/2022 - réf : 11 23 091  

Bloc-feuillet : Nouvel An chinois 2023 : Année du Lapin 
Création : CHEN Jiang Hong - Mise en page : Bruno GHIRINGHELLI 

Impression : Héliogravure - Support : Papier gommé  

Couleur : Quadrichromie - Format bloc-feuillet : V 94 x 175 mm  

Format 1 grand TP : V 33 x 40 mm (30 x 36) - Format 4 petits TP :  

V 29 x 35 mm (25 x 31) - Dentelures : 13¼ x 13  

Barres phosphorescentes : 2 - Faciale 5 TP : 1,80 € - Lettre 

Internationale, jusqu'à 20g - Europe et Monde - Prix de vente : 9.00 € 

Présentation : 1 TP individuel + 4 TP regroupés - Tirage : 330 000 TP  

 
Timbre à date - P.J. : 14/01/2023 

au Carré d'Encre (75-Paris) 
 

 
 

Conception graphique : CHEN Jiang 

Hong et Bruno GHIRINGHELLI 

 

Pièce commémorative chinoise 2023. 

 
Année du Lapin d'eau- alliage de zinc 

Ø 40 mm - ép. 3 mm - couleur or/argent 

Le Lapin est le quatrième animal des 12 Animaux Divins du Zodiaque Chinois.  

En chinois, durant un cycle de 12 ans, ces douze animaux-signes (生肖/ shēngxiào)  

du zodiaque sont souvent associés avec les 12 rameaux terrestres (地支/ dizhi).  

Ces animaux, dans leur ordre d'apparition, sont le Rat (ou Souris), Bœuf (ou Buffle d'Asie, 

 ou Vache), Tigre, Lapin (ou Lièvre), Dragon (ou Lézard), Serpent (ou Petit Dragon), Cheval, 

Chèvre (ou Bélier, ou Mouton), Singe, Coq (ou Phoenix), Chien et Cochon (ou Sanglier). 
 

Les années du Lapin du siècle dernier sont : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.  
 

Légende du lapin de jade : elle a de nombreuses histoires d'origine différentes. 

L'une des plus courantes commence lorsque l'Empereur de Jade, Yuhuang Dadi (玉皇大帝) 

se déguise en mendiant et se lance dans un voyage pour trouver un animal digne de 

l'aider à préparer l'élixir de vie. Dans ce conte, le lapin tente volontairement de se 

sacrifier comme nourriture pour le mendiant en sautant dans un feu. Cependant, il est 

sauvé par l'empereur, qui le transporte sur la lune où il l'aide à créer cet élixir de vie.                                

Ceux qui recherchent le "Lapin de Jade" retrouveront son contour sur la lune                                            

avec son pilon et son mortier, mélangeant encore aujourd'hui, l'élixir divin. 

 

Fiche technique : 23/01/2023 - réf. : 11 23 001 - Série commémorative : 

Nelson MANDELA 1918-2013, 10
eme

 anniversaire de sa disparition.  
Création : Christian GUÉMY, alias C215 - Gravure : Elsa CATELIN - Impression : 

mixte Offset / Taille-Douce - Support : Papier gommé - Format feuillet :  

H 185 x 143 mm - Format TP : V 30 x 40,85 mm (26 x 37) - Dentelure : 13 x 13 

Couleur : Polychromie - Faciale : 1,80 € - Lettre Internationale, jusqu'à 20 g - Europe 

et Monde - Barres phosphorescentes. : 2 - Présentation : 15 TP / feuillet, avec 

des marges illustrées - Tirage : 600 000 (40 000 feuillets à 27,00 € / feuillet). 

     

 

Timbre à Date - P.J. : 

les 20 et 21/01/2023 

à Nantes (44-Loire-Atlantique) 

à Illkirch-Graffenstaden 

 (67-Bas-Rhin) 

et au Carré Encre (75-Paris) 
 

 
 

 Conçu par : Bruno GHIRINGHELLI 

 

http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Forme&ListeMots=H&Ordre=Annees
javascript:Lexique('dentelure');
https://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=VF&ListeMots=0024,75&Monnaie=E&Ordre=Annee


 
  

Nelson Mandela était un fervent défenseur des Droits de l’Homme ; il a consacré sa vie à la lutte pour l’égalité et a contribué au démantèlement de la politique d’apartheid.  

A Soweto, Nelson suit des études de droit à temps partiel à l’université du Witwatersrand et fonde le premier cabinet d’avocats noirs. Il rejoint le Congrès National Africain  

qui milite pour les droits civiques des Noirs en Afrique du Sud. Le régime sud-africain se durcit en 1948 avec l’instauration officielle de l’apartheid.  

À travers le pays, les Noirs sont tenus de se munir d’une pièce d’identité à tout moment et de la présenter pour accéder à des zones réservées aux Blancs. Ils sont obligés de vivre  

dans des régions strictement noires et les relations interraciales sont formellement interdites. Les Noirs ont même été rayés des listes électorales, puis totalement privés de leurs droits. 
 

 
 

L’Afrique du Sud finit par devenir un paria sur la scène internationale. En 1990, face à la pression internationale et à la menace d’une guerre civile, le nouveau président, F.W. de Klerk, 

s’engage à mettre fin à l’apartheid et à libérer Mandela. L’apartheid n’a pas immédiatement pris fin avec la libération de Mandela. Alors âgé de 71 ans, il négocie avec de Klerk 

l’élaboration d’une nouvelle constitution. L’apartheid est officiellement aboli en 1991 et, en 1994, le Congrès national africain remporte plus de 62 % des voix lors d’élections 

 à la fois pacifiques et démocratiques. Mandela, qui partage avec de Klerk un prix Nobel de la paix, devient le Président d’un nouveau pays, l’Afrique du Sud. 

Après un unique mandat, il se retire de la vie politique active, mais s'implique dans plusieurs associations de lutte contre la pauvreté ou contre le sida. 

Il est salué comme le père d'une Afrique du Sud multiethnique et pleinement démocratique, qualifiée de "Nation arc-en-ciel", même si le pays souffre  

d'inégalités économiques, de tensions sociales et de replis communautaires.  -  Mandela  "Un long chemin vers la liberté" : livre biographique de 1994  et  film de 2013. 
 

         
                         

30 janvier 2023 : Cœur de la Saint-Valentin - Cœur d'Agnès Troublé, dite "agnès b."  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          
 

                Feuillet de 12 TP à 1,16 € - jusqu'à 20 g                      Feuillet de 12 TP à 2,32 € - jusqu'à 100 g 
 

Les années suivantes, elle diversifie ses activités : lignes de parfums, de cosmétiques, de maroquinerie et de sportswear et ouvre des boutiques un peu partout dans le monde. 

Les défilés prêt-à-porter Agnès b. savent réinventer les basiques avec beaucoup de fraîcheur : les célèbres marinières, mais aussi les petites chemises aux coupes 

irréprochables, les t-shirts imprimés et les jupes de toutes longueurs dessinent une silhouette discrète mais toujours charmante. Agnès Troublé est également très active sur 

le front associatif : elle soutient notamment les associations Aids, Act Up, Handicap International, et milite en faveur de l’écologie. Elle lance la Fondation "Agnès Troublé, 

dite Agnès b.", reconnue d’utilité publique en 2009, afin d’assurer la conservation et la diffusion de sa collection d’art. Cette initiative s’accompagne même d’un fond 

 de dotation pour soutenir la culture, la "Fondation Abbé Pierrre", les actions humanitaires et l’écologie. Créatrice militante, Agnès b. appelle en 2010 à défendre 

 "le savoir-faire français", regrettant que de plus en plus de griffes produisent leurs vêtements à l’étranger. Décorée en 2016 de la Légion d’Honneur, elle fait preuve  

d’un engagement modeste et discret, valeurs qui semblent constituer la marque de fabrique de cette créatrice mondialement appréciée. 

 

 

 

Fiche technique : 23/01/2023 - réf. : 21 23 401 

Souvenir philatélique : Nelson MANDELA 1918-2013 

10eme anniversaire de sa disparition.  
Présentation : carte 2 volets + 1feuillet avec 1 TP  

Conception graphique : Bruno GHIRINGHELLI  

Impression carte : Offset - Couverture d'après photo :  

akg-images / African Pictures - Création feuillet :  

Christian GUÉMY, alias C215 - Gravure : Elsa CATELIN 

Impression : mixte Offset / Taille-Douce - Support :  

Papier gommé - Format - carte 2 volets : H 210 x 200 mm 

feuillet : H 200 x 95 mm - Couleur : Polychromie 

Format TP : V 30 x 40,85 mm (26 x 37) - Dentelure :  

13 x 13 - Faciale TP : 1,80 € - Lettre Internationale,  

jusqu'à 20 g Europe et Monde - Barres phosphorescente : 2 

Prix de vente : 4,50 € - Tirage : 25 000. 
 

Photo : Nelson Mandela et Frederik Willem de Klerk 

ayant reçu leurs médailles et diplômes du prix Nobel  

de la paix lors de la cérémonie de remise du prix  

Nobel de la paix à Oslo (Norvège), le 10 décembre 1993. 

 

 

En 1952, Mandela organise le lancement d’une campagne de désobéissance civile de grande envergure où il pousse les manifestants noirs à enfreindre les lois. 

En 1956, il est condamné pour trahison avec d'autres personnes, puis remis en liberté en 1961, vivant dans la clandestinité pendant 17 mois.  

Au fil du temps, la résistance armée devient pour Mandela le seul moyen de mettre fin à l’apartheid. En 1962, il quitte brièvement le pays pour suivre une formation 

militaire et sensibiliser le monde à sa cause mais il est arrêté et condamné peu de temps après son retour pour avoir quitté le territoire sans permission.  

Pendant son séjour en prison, la police découvre des documents faisant état d’un plan de guérilla. Jugés pour sabotage, Mandela et les autres accusés savent 

 qu’ils seront exécutés. Ils transforment donc leur procès en une déclaration pour mettre en lumière la lutte anti-apartheid et dénoncer le système judiciaire  

qui opprime les Noirs en Afrique du Sud. Le premier plaidoyer de la défense est un discours de Mandela lui-même qui dure quatre heures. 

En 1964, Mandela n’a pas été condamné à la peine de mort mais à la prison à perpétuité. Il n’avait droit qu’à une seule visite de 30 minutes par an et ne pouvait rédiger 

 et recevoir que deux lettres chaque année. Il était détenu dans des conditions austères et travaillait dans une carrière pour extraire le calcaire.  

Au fil du temps, il force le respect de ses ravisseurs et de ses codétenus. On lui propose de renoncer à la lutte armée contre l’apartheid en échange de sa libération,  

mais il refuse. En 27 ans d’emprisonnement, Mandela devient le prisonnier politique le plus connu à l’échelle mondiale. Ses partisans militent pour sa libération  

et la nouvelle de son emprisonnement mobilise les militants anti-apartheid du monde entier. Dans les années 1960, certains membres des Nations unies appellent 

 à des sanctions contre l’Afrique du Sud, des revendications qui gagnent en ampleur au cours des décennies qui ont suivi.  

 

 
 

La créatrice Agnès Troublé, plus connue sous le nom d’agnès b., est née à Versailles le 26 nov.1941 ; elle commence sa carrière 

dans les années 1960 en tant que rédactrice de mode pour le magazine Elle. Avec une formation de dessin aux Beaux-arts,  

elle se lance en autodidacte dans l’aventure du stylisme, se situant volontairement hors-mode et hors-tendances, créant des 

vêtements à porter durablement. Après des débuts pour diverses marques, elle crée sa propre marque en 1973, et inaugure 

 sa première boutique parisienne en 1975. On y trouve une sélection de créations simples et faciles à porter, essentiellement 

 des classiques du quotidien revisités : vestes, salopettes, t-shirts basiques, ballerines… À la fin des années 70, elle donne le jour 

 aux deux pièces phares de sa griffe : l’indémodable t-shirt rayé et le fameux cardigan à boutons pression qui fera son succès.  

En 1980, la créatrice lance sa première filiale à l’étranger et inaugure une boutique dans le quartier de Soho à New York.  

En 1981, Agnès b. ouvre sa première boutique homme et crée une ligne enfants. Au cour de l'année 1984, elle s'installe à Tokyo, 

au Japon et en novembre, la créatrice ouvre à Paris, la "galerie du jour, agnès b." ; une librairie-galerie accueillant des artistes 

 de la peinture, de la sculpture, de la sérigraphie, de la gravure, des photographies et des œuvres de graffeurs…  

 Fiche technique : 30/01/2023 - réf. 11 23 002 + 003 - Série Cœur spécial 

de Saint-Valentin - la marque "agnès b." - amour, amour, je t'aime tant !! 
 

  
 
 

Création : Agnès TROUBLÉ, dite agnès b. - Mise en page / conception graphique : 

Aurélie BARAS - Impression : Héliogravure - Support : Papier gommé - Format 

feuillet : V 143 x 185 mm - Format TP : C 38 x 38 mm (cœur : 32 mm) - Dentelé :  

13 x 13 - Couleur : Quadrichromie - Faciale : 1,16 € - Lettre Verte, jusqu'à 20g,  

France   +  2,32 € - Lettre Verte, jusqu'à 100g, - France -  Barres phosphorescentes :  

1 à droite (ou sans) - Présentation : 12 TP / feuillet, avec marges illustrées.    

Tirage TP à 1,16 € : 1 500 000  (125 000 feuillets à 13,92 € / feuillet)   

 Tirage TP à 2,32 € : 700 000  (58 334 feuillets à 27,84 € / feuillet). 

 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-african-history/article/nelson-mandela-and-wits-university/CC1832E0FADADA15959F5F39EFBC593F/core-reader
https://www.sahistory.org.za/article/african-national-congress-anc
https://www.sahistory.org.za/article/history-apartheid-south-africa
https://www.history.com/news/apartheid-policies-photos-nelson-mandela
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1993/mandela/facts/
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Forme&ListeMots=H&Ordre=Annees
javascript:Lexique('dentelure');
https://www.sahistory.org.za/article/treason-trial-1956-1961
http://db.nelsonmandela.org/speeches/pub_view.asp?pg=item&ItemID=NMS010&txtstr=prepared%20to%20die
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/mandela/prison/
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/mandela/prison/brand.html
https://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=VF&ListeMots=0024,75&Monnaie=E&Ordre=Annee
https://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=VF&ListeMots=0024,75&Monnaie=E&Ordre=Annee


 
  

 
 

Fiche technique du bloc-feuillet : 30/01/2023 - réf. 11 23 092 - Bloc-feuillet, avec 5 timbres, Série Cœur spécial de Saint-Valentin - la marque "agnès b."  

- amour, amour, je t'aime tant (parole de la chanson de Michel Legrand, tirée du film "Peau d'Ane" de Jacques Demy - 1970). 

Création : Agnès TROUBLÉ, dite agnès b. - Mise en page / conception graphique : Aurélie BARAS - Impression : Héliogravure - Support : Papier gommé - Format du bloc : V 135 x 143 mm - Format TP : 

 C 38 x 38 mm (cœur : 32 mm) - Dentelé : Forme cœur - Couleur : Quadrichromie - Faciale : 1,16 € - Lettre Verte, jusqu'à 20g, France - Prix de vente : 5,80 € - Tirage : 400 000  (TP = 2 000 000)   
 

Impressions en feuilles de 30 TP auto-adhésifs - Série Cœur spécial de Saint-Valentin - la marque "agnès b."  

Création : Agnès TROUBLÉ, dite agnès b. - Mise en page / conception graphique : Aurélie BARAS - Impression : Héliogravure - Support TP : Papier auto-adhésif - Couleur : Quadrichromie  

Format des feuillets : V 230 x 286 mm - Format TP : Cœur (32 mm) - Dentelure : Cœur ondulée - Barres phosphorescentes : Non 
 

TP Cœur à 1,16 € - réf. 15 23 002- Lettre Verte, jusqu'à 20g - France - Présentation : 30 TP / feuille indivisible - Prix de vente : 34,80 € - Tirage : 27 000 feuilles  (TP = 810 000) 
 

TP Cœur à 2,32 € - réf. 15 23 003- Lettre Verte jusqu'à 100g - France - Présentation : 30 TP / feuille indivisible - Prix de vente : 69,60 € - Tirage : 15 000 feuilles  (TP = 450 000) 
 

Ancienne émission réalisée par la styliste Agnès TROUBLÉ, dite "agnès b." pour la Croix-Rouge Française. 
 

                
 

1er janvier 2023 : Nouvelles offres tarifaires et modifications de la distribution…. 
 

La Poste fait évoluer son offre de courrier et propose désormais 4 solutions d’envois pour vos lettres et petits objets, avec des délais d’acheminement et des services 

 en fonction de vos besoins : au 1
er

 janvier 2023, les timbres aux tarifs complémentaires, "Ecopli" (gris) et "Lettre Prioritaire" (rouge) ne seront plus commercialisés. 

      
Ces TVP ne seront plus disponibles à partir du 31/12/2022 : "Marianne, l'engagée" (du 19 juillet 2018 / création : Yseult Yz (Yseult DIGAN) / gravure : Elsa CATELIN) 

 

             

 
 

 

Témoignage d'Agnès Troublé, dite "agnès b." 

 Je suis très heureuse et très fière 

 de participer à ce projet de timbre cœur 

 pour la Saint-Valentin, à ma manière.  

Faire un cœur, parler d’amour :  

on ne parle peut-être pas assez d’amour ! 
 

Cette création est inspirée par la chanson 

"Amour Amour" de Michel Legrand dans 

 le film "Peau d'Ane", réalisé en 1970 par 

Jacques Demy : avec Catherine Deneuve / 

Jean Marais  /  Jacques Perrrin  /  Delphine 

Seyrig  et  Micheline Presle. 

" Amour, Amour, je t'aime tant ". 
Cette chanson est interprétée par Anne Germain. 

 

Timbre à Date - P.J. : les 27 et 28/01/2023 

au Carré Encre (75-Paris) 
 

 
 

 Conçu par : Aurélie BARAS 
 

Fiche technique : 09/11/2015 - retrait. 26/08/2016 

La Croix-Rouge Française est faite d’Amour et de Courage. 

Agnès b. a dessiné un ensemble de symboles forts 

 et percutants pour valoriser le travail des bénévoles 

 et des salariés de la Croix-Rouge française.  
Elle a illustré sa création par une phrase synonyme de partage.  

 

Création : Agnès TROUBLÉ, dite "agnès b." - Mise en page :  

Sylvie PATTE et Tanguy BESSET - Impression : Héliogravure 

Support : Papier gommé - Couleur : Rouge et noir - Format bloc-

feuillet : H 160 x 110 mm - Format TP : 4 x V 26 x 40 mm (21 x 36) 

+ 1 x H 40 x 26 mm (36 x 21) - Dentelures : 13 x 13 - Barres 

phosphorescentes : 1 à droite - Faciale : 5 TP à 0,68 € - Lettre Verte 

jusqu'à 20g - France - Prix de vente : 5,40 € - dont surtaxe : 2,00 € au 

profit de la C.R.F. - Présentation : 5 TP / bloc-feuillet  

Tirage : 400 000  -  La styliste Agnès Troublé, dite "agnès b." 

 est une militante des causes sociales, des actions de solidarité,  

elle est également mécène des arts et du savoir-faire français. 

  

 

Utilisation en 2023 : le timbre "Ecopli" (gris / J + 4) reste encore utilisable au cours de l'année 2023 ; ainsi que tous 

 les timbres en Euros, avec complément en TP ou par vignettes d'affranchissement complémentaires, pour correspondre 

au tarif de la "Lettre Verte" (soit 1,16 €) - ainsi que les timbres à validité permanente, les enveloppes préaffranchies,  

que vous avez encore chez vous.   -   Validité : les TVP gris Ecopli, TVP rouge prioritaire, timbres de collection 

 ou encore les vignettes d’affranchissement achetés en 2022 permettent toujours l’acheminement d’un courrier,  

mais dans un délai indicatif de J + 3. 
 

Le tarif "Lettre Verte" (vert) reste en service et le tarif reste inchangé (envoi standard à 1,16 € / J + 3) avec une option 

possible de sticker de suivi  à 0,50 €. toutefois, la distribution passe de J + 2  à  J + 3 (soit un jour de plus). 
 

Nouveau tarif 2023, la Lettre Services Plus (Marianne prioritaire de couleur turquoise) à 2,95 € -  distribuée à J + 2. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_Troubl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_Troubl%C3%A9
http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMots=Besset_Patte&Ordre=DateVente


 
  

A compter du 1er janvier 2023, les nouveaux produits commercialisés… 
 

 

 
 

A venir en 2023 - le "Timbre digital" à la place du timbre-poste, on pourra choisir d'apposer un simple code "alphanumérique" unique : une série de huit lettres majuscules 

mélangées à des chiffres, qu'il suffira de recopier à la main, soigneusement, exactement à la place du timbre classique (en haut à droite de l'enveloppe ou de la carte postale). 

 Ce code unique est à acheter - au prix d'un timbre Lettre verte (1,16 €) - sur l'application mobile de l'entreprise, via un smartphone - J + 2.  

 Les caméras intelligentes des centres de tris, déjà capables de lire les adresses, sont maintenant programmées pour déchiffrer ces nouveaux codes. 
 

Le timbre à validité permanente Marianne l'engagée "Lettre Services Plus"  
Pour les envois importants : la Lettre Services Plus (avec le nouveau TVP, de couleur turquoise) à 2,95 € (J + 2 / du lundi au samedi hors jours fériés). 

La Poste émet le timbre Lettre Services Plus pour les envois de courriers importants et de petites marchandises. La Lettre Services Plus est la première offre tout-en-un qui permet 

d’envoyer avec un suivi inclus et des Services Plus des documents ou des petites marchandises dans un délai indicatif de 2 jours. Avec la Lettre Services Plus, il est possible de recevoir 

des notifications de suivi, d’envoyer son courrier depuis sa boîte aux lettres personnelle et d’obtenir une compensation forfaitaire en cas de délai de distribution excessif. 
 

              
 

           
 

    
 

Carnet de 6 TVP "Marianne l'engagée" - Lettre services Plus (courrier suivi) avec Smart data. : couverture du carnet avec indications d'utilisation + logo, code barre et type de papier. 
 

                
 

 
 

 

 

Envois urgents : avec la e-lettre rouge (Lettre en ligne) à 1,49 € (Courrier Numérique / J+1 / délai indicatif et hors dimanche  

et jours fériés).-  votre courrier est distribué dès le lendemain (effectuée avant 20h) en France métropolitaine, avec ou sans suivi. 

   Il suffit de saisir ou de télécharger en ligne son courrier sur le site internet "laposte.fr" à partir d’un ordinateur, d’une tablette  

   ou d’un smartphone.  /  le courrier est ensuite imprimé sur le site postal proche du destinataire et le facteur le distribue dans   

   la boîte aux lettres du destinataire le lendemain.   /   Option suivi possible : vous pouvez vous tenir informés des différentes     

   étapes d’acheminement du courrier, ainsi que de la date de distribution. 

Remarque : si vous n’avez pas d’accès à internet ?  -  la "e-lettre rouge" peut être envoyée depuis un bureau de poste,  

via un automate équipé du service ou avec l’aide d’un conseiller qui scannera votre courrier.   

Options supplémentaires : il existe un choix possible de plus de 200 modèles de lettres types, rédigées par des avocats.   
Il sera également possible de choisir la date d'envoi de votre courrier, jusqu'à 90 jours à l'avance. 

 

Fiche technique : 02/01/2023 - réf.: 11 23 880 - Série courante : 

"Marianne l'engagée" d'Yseult Yz (Yseult DIGAN) - du 19 juillet 2018. 

Lettre services Plus (courrier suivi) avec Smart data / J+2 

Création graphique : Yseult Yz (Yseult DIGAN) - Gravure : Elsa CATELIN. 

Impression : Taille-Douce - Support : Papier gommé - Faciale : Lettre Services 

Plus, avec Smart Data, jusqu'à 20g - France - Couleur : Turquoise - Format TVP  

H 44,80 x 26 mm + Smart Data V 5 x 26 mm - Dentelure : Ondulée verti- 

calement - Barres phosphorescentes : 1 - Prix de vente : 2,95 € - Présentation :  

40 TVP / feuilles - 1
er 

tirage : 6 440 000 (161 000 feuilles à 118 € / feuille). 
 

 
Fiche technique : 02/01/2023 - réf.: 15 23 880 - TVP de la feuille adhésive : "Marianne l'engagée" - Lettre services Plus (courrier suivi) avec Smart data. 

Création graphique : Yseult Yz (Yseult DIGAN) - Gravure TVP : Elsa CATELIN - Impression : Taille-Douce - Support : Papier autoadhésif - Couleur : Turquoise 

Format feuille : V 230 x 286 mm - Format TVP : H 44,80 x 26 mm + Smart Data V 5 x 26 mm - Barres phosphorescentes : 1 - Dentelure : Ondulée verticalement 

Prix de vente : 118 € (40 x 2,95 €) - Lettre Services Plus (courrier suivi) avec Smart data - France - 1
er
 tirage : 19 500 feuilles (780 000 TVP). 

 

Timbre à Date - P.J. : le 01/01/2023 au Carré Encre (75-Paris)  /  Conçu par : Ségolène CARRON. 

Le Carré d'Encre sera ouvert le 2 janv 2023 (10h à 17h)., pour le rattrapage de l'oblitération du PJ / 01/012023. 
 

Fiche technique : 02/01/2023 - réf.: 11 23 450 - Carnet : "Marianne l'engagée" - Lettre services Plus (courrier suivi) avec Smart data. 

Création graphique : Yseult Yz (Yseult DIGAN) - Gravure TVP : Elsa CATELIN - Impression : Taille-Douce - Support : Papier autoadhésif - Couleur : Turquoise 

Format carnet : H 160 x 52 mm - Format TVP : H 44,80 x 26 mm + Smart Data V 5 x 26 mm - Barres phosphorescentes : 1 - Dentelure : Ondulée verticalement 

Prix de vente : 17,70 € (6 x 2,95 €) - Lettre Services Plus (courrier suivi) avec Smart data - France - 1
er
 tirage : 3 542 000 carnets 

 

Fiche technique : 02/01/2023 - réf.: 11 23 580 / 11 23 530 - Roulettes "Marianne 

l'engagée" sur papier gommé ou adhésif - Lettre services Plus (courrier suivi) avec Smart data. 
 

Création graphique : Yseult Yz (Yseult DIGAN) - Gravure TVP : Elsa CATELIN - Impression : 

Taille-Douce - Support : Papier autoadhésif - Couleur : Turquoise - Format : 60 x 60 x 60 mm 

Format TVP : H 44,80 x 26 mm + Smart Data V 15,2 x 26 mm - Barres phosphorescentes : 1 

Dentelure : Ondulée horizontalement - Prix de vente : 885,00 € (300 x 2,95 €) - Lettre Services Plus 

(courrier suivi) avec Smart data - France   -   Visuel - à gauche : TVP de roulette gommée  

11 23 580 - Tirage : 1 650 000 TVP.   /   à droite : roulettes de 300 TVP autoadhésifs11 23 530. 

 

 
 

Carnet "Lettre Verte" pour les distributeurs - DAB 
 

 
 

Fiche technique : 02/01/2023 - réf.: 11 23 421 - Carnets pour 

distributeurs DAB "Marianne l'engagée" - TVP Lettre Verte 

Création graphique : Yseult Yz (Yseult DIGAN) - Gravure :  

Elsa CATELIN - Impression : Taille-Douce - Format carnet :  

H 143 x 95 mm - Format TVP : V 20 x 26 mm (15 x 22) 

Support : Autoadhésif - Faciale TVP : Lettre Verte, jusqu'à 20 g 

France (1,16 €) - Couleur : Vert - Dentelure : Ondulées verticalement 

- Barres phosphorescentes : 1 à droite - Présentation : 20 TVP / 

carnet - Prix de vente : 23,20 € - Tirage : 80 000 carnets 

 

Autres timbres et produits utilisables le 1er janvier 2023 
- Envois recommandés : la Lettre Recommandée R1 pour 20g : 4.83 €  /  

50g : 5.52 €) / LR-R1 - Internationale : pour 20g : 6.60 €  /  50g : 8.50 €. 
 

- Lettre Recommandée Mobile : pour 20g : 5.85 €  /  50g : 6.45 €.  

une offre innovante, qui est "connectée" à votre smartphone via 

l'application La Poste : "Tout-en-une" : une enveloppe recommandée 

déjà affranchie et sans liasse manuscrite, avec une validité permanente 

à acheter en bureau de poste ou sur laposte.fr.  -   Pour tous vos envois 

réglementaires nécessitant une preuve juridique, la Lettre 

recommandée est maintenue et distribuée dans un délai de 3 jours 

ouvrables (délai indicatif – du lundi au samedi, hors jours fériés).  
 

- Envois international (Europe + Monde) : le TVP "Marianne l'engagée" 
violet,  jusqu'à 20 g,  passe à 1,80 € (Lettre Internationale)  /  100 g = 3,70 €  

250 g = 8,75 €  /  500 g = 12,90 €  /  2 kg = 23,55 €. 
 

   
 

- La Poste, service social : service gratuit de livraison de produits postaux  

et de collecte du courrier non affranchi pour les personnes isolées ou fragiles 

(il faut solliciter votre facteur, ou le Service Clients de La Poste). 

 

https://www.francetvinfo.fr/societe/debats/timbre-marianne/la-poste-pourquoi-le-prix-des-timbres-ne-cesse-d-augmenter_4901137.html
https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste
http://laposte.fr/


 

 

Musée de La Poste (34, Boulevard de Vaugirard - 75015 Paris) : du 1er déc. 2022 au 14 mai 2023, le musée propose au public de traverser un siècle d’histoire à hauteur d’enfant, quand La Poste 

s’invitait à l’école ou à la maison par le biais de planches pédagogiques, de jouets, de jeux de société, de livres de jeunesse ou d’émissions de télévision - avec une nouvelle vignette LISA. 
 

 
 

Lorsque l’imaginaire postal rencontre l’univers du jeu : mêlant les questions historiques, techniques et culturelles à l’amusement, cette exposition offre aux visiteurs 
 un voyage au cœur de l’intime, du souvenir, un parfum d’enfance… 

 

Nouveautés de Saint-Pierre-et-Miquelon de (975 - St-Pierre-et-Miquelon - Langlade) 
 

Le Phalarope de Wilson est présent principalement dans l'Ouest du Canada, des mentions de nidification isolées étant aussi rapportées dans l'Est du Canada, y compris 

l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. L'espèce préfère les milieux humides dans l'ensemble de son aire de répartition. Les résultats du Relevé des oiseaux nicheurs (BBS) 

indiquent que la population canadienne a augmenté par rapport à 1970. Le Phalarope de Wilson est menacé par la perte d'habitat de reproduction, ainsi que par le 

détournement des eaux des haltes migratoires habituelles dans l'Ouest des États-Unis. Cette espèce a été identifiée comme étant une priorité de conservation au Canada. 
 

                            
 

C'est un oiseau de rivage élancé, la femelle est beaucoup plus colorée que le mâle, calotte grise, bandeau noir sur l’œil et le côté du cou, cou orange pêche, dos gris et roux. Le mâle 

est plus terne, dessus gris clair, cou orangé et gorge blanche. En plumage nuptial, les deux adultes ont les pattes noires. En plumage d’éclipse, ils sont semblables, gris dessus et 

blanc dessous, avec les pattes jaunes. La face est blanche, la gorge est grise. Les juvéniles leur ressemblent, mais ils sont tachetés gris brun dessus. En vol, ils sont bien blancs  

en dessous. Les ailes sont grises, sans rayure blanche. Le croupion est blanc et la queue gris pâle. Pour le distinguer des autres phalaropes, il a les pattes plus longues et un bec fin 

 en aiguille. Il mesure 22 à 24 cm, pour une envergure de 35 à 43 cm. Il préfère les étangs d’eau douce, peu profonds. Très actif, il forme régulièrement de grandes troupes.  

Il se nourrit d'invertébrés aquatiques obtenus en sondant la surface de la boue, en nageant, ou en tournant en cercle à la surface de l'eau, pour créer un petit tourbillon amenant  

les petits invertébrés dont il se nourrissent, à la surface de l'eau. La reproduction : après que la femelle ait choisi un endroit parmi ceux préparés par le mâle, celui-ci construit le nid,  

en grattant le sol et en tapissant la dépression avec de l’herbe. Le nid est caché dans la végétation dense, les hautes herbes ou les laîches, près de l’eau. 
 

 
 

 
 

Émissions prévues pour février -. le 03 : bloc et feuillet des fleurs des montagnes   /   carnet "Tendres animaux"   /   le 10 : TP et feuillet des métiers d'art, avec l'éventailliste  

  le 24 : série artistique : TP et feuillet de Dominique Issermann, photographe de mode et de publicité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements à mon ami André, aux Artistes, au Carré d'Encre, à Wiki Timbres et à Phil-Ouest pour l'aide technique et visuelle apportée. 

   Je présente à tous les lecteurs mes Meilleurs Vœux, à l'aube de l'Année 2023.                                SCHOUBERT Jean-Albert 

 

Fiche technique : 15/12/2022 - réf. 27 22 008 - Nouvelle vignette postale LISA.  

Musée de La Poste "Jouez, Postez !" - un siècle d'histoire postale, à hauteur d'enfant… 
Création et mise en page : © Musée de La Poste - Impression : Offset - Couleur : Quadrichromie  

Types : LISA 2 - papier thermosensible. -  Format panoramique : H 80 x 30 mm (72 x 24) - Barres 

phosphorescentes : 2 - Présentation : Musée de La Poste - Jouez, Postez ! -  Logo La Poste à gauche 

 et France à droite + Philaposte  - Tirage : 10 000 ex.  -  Visuel : jouets d'enfants 1920-1930, avec  

pour thème, le transport et la distribution du courrier par petite voiture mécanique "Postes" 

 (n°712 Memo, coll. Musée de La Poste - Paris - photo T. Débonnaire) et tricycle postal. 
 

Une visite à quatre thèmes : La Poste, un sujet à l’école /   De l’image à la boîte de jeux /   

Quand je serai grand… /  Des héros sur papier, sur scène ou à la télévision  + le Secrétariat 

 du Père Noël ! - créé en 1962, il célèbre cette année son soixantième anniversaire.   
 

Fiche technique : 28/01/2023 - réf. 12 23 051 – SP&M - série des chalutiers de la S.P.E.C. - le "Rodrigue"  

Création : Patrick DERIBLE - Gravure : Pierre BARA - Impression : mixte Offset / Taille-Douce - Support : Papier gommé Couleur 

: Polychromie - Format : H 52 x 31 mm (48 x 27) - Faciale : 1,85 € - au départ de SPM, jusqu'à 20g - vers l'International 

Présentation : 25 TP / feuille - Tirage : 20 000 - Visuel : le chalutier SPM "Rodrigue" - la "Société de Pêche et de 

Congélation" (S.P.E.C.), société d'économie mixte, créée à Saint-Pierre en 1952, été installée dans les locaux du 

Frigorifique construit en 1918. La S.P.E.C. utilise depuis fin 1960 cinq chalutiers de grande pêche, dont le SPM 210 

"Rodrigue". Caractéristiques : chalutier de grande pêche de 34 à 40 m de long  / 7 m de large / 3,80 m de creux  /  9,5 à 12 

nœuds, d'après un prototype hollandais, bien adapté aux conditions locales ; avec un équipage d'une quinzaine d'hommes. 

Ils péchaient 9 à 10 mois par an, à raison de quatre sorties en mer ("marées") par mois, tenant compte des aléas saisonniers 

(soit 2 000 à 2 300 T. de poisson frais). Le cinquième chalutier, le "Ravenel" disparu en mer lors de sa deuxième 

campagne, le 28 janv.1962, et son épave est toujours recherchée, sans succès. La S.P.E.C. a arrêté ses activités en juil.1974 ; 

elle fut remplacée par une société privée, "Interpêche", filiale de la Société Navale Caennaise principalement.  

 

 

 

 

 
 

        Phalarope de Wilson  en  vol,  par Russ Morgan 

Fiche technique : 07/01/2023 - réf. 12 23 050 - SP&M - série 

 des oiseaux limicoles (petits échassiers) - "Phalarope de Wilson"  

(Phalaropus tricolor), petit échassier de l'ordre Charadriiformes.  
 

Photographie : Valérie  JACKMAN - Impression : Offset - Support : 

Papier gommé - Couleur : Polychromie - Format : H 52 x 31 mm 

 (48 x 27) - Faciale : 1,16 € - au départ de SPM, jusqu'à 20g  - vers 

 les DOM et la France. - Présentation : 25 TP / feuille - Tirage : 20 000. 
 

   Visuel : Le Phalarope de Wilson (Phalaropus tricolor), également 

appelé phalarope culblanc, est une espèce d'oiseaux de la famille  

des scolopacidés. C'est un migrateur de longue distance, présent 

 au  Canada et aux Etats-Unis, hivernant en Amérique du Sud. 

 

 

 

L’élection du timbre propose au grand public de voter pour ses créations philatéliques préférées de l’année précédente. 

Pour valoriser le programme philatélique français riche en émissions commémoratives, culturelles, touristiques, 

historiques, les participants votent pour chacune des 8 catégories sur internet : les timbres-poste /  carnet de correspondance /  

bloc/feuillet  /  collector  /  timbre des postes partenaires  /  vignette LISA  /  oblitération  /  création d’exception ( à partir de 2022). 

Un prix spécial taille-douce réunissant des experts (journalistes, artistes, écoles, postiers…) décerne en parallèle le trophée du  

plus beau timbre ou bloc en taille-douce, technique héritée des graveurs florentins du XV
e
 siècle. Les timbres gagnants sont 

ensuite révélés lors d’une cérémonie et les artistes des timbres se voient remettre un trophée. Un tirage au sort est réalisé 

parmi les votants ayant trouvé la combinaison plébiscitée par le plus grand nombre. De nombreux lots sont mis en jeu  

(vélo, console de jeu, produits philatéliques, etc.). La 32
ème

 édition se déroulera du 9 janvier au 9 avril 2023. 

 

   
 

                METZ : place de la République à Noël                        Place de la Comédie, l'Opéra-Théâtre et le Temple Neuf (été 2022).                         Vœux 2023, place d'Armes et cathédrale St-Etienne. 

https://ebird.org/species/wilpha

