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Outre-Mer

La France d'OutreMer par les timbres
Tome Il
Vous pouvez découvrir au travers de
cet ouvrage, de nombreuses images
souvent inconnues des collectionneurs
et du grand public. Il vous raconte
l'histoire de contrées lointaines telles
que l'Afrique Occidentale française,
l'Afrique Equatoriale française,
l'Afrique du Nord et Levant.
Couverture rigide - 180 pages
Format: 210 x 297
~ TIMBROPRESSE, 6 RUE DU SENTIER,
75080 PARIS CEDEX 02
PRIX DE VENTE : 32,00 € (FRAIS DE PORT
ET EMBALLAGE COMPRIS)

Hommage

Claude Durrens ou l'art de la gravure
de l'estampe au timbre-poste
Ce livre prestigieux
~"''''''''''''''
''!'''. ,....-----...
nous fait découvrir les
plus belles réalisations
de l'artiste dans tous
les domaines où il
exerça: timbres-poste,
estampes, illustrations
de livres, billets de
banque ... Cet ouvrage
est une invitation
dans l'atelier de
l'artiste. L'auteur,
Janine Durrens, nous
décrit les outils
utilisés par son mari,
nous dévoi le ses
techniques.
Li bre broché de
192 pages illustrées (format 180 x 285)
de Janine Durrens.
~ EDITIONS LA LAUZE
29 RUE DES JACOBINS - BP 7061 - 24007 PERIGUEUX CEDEX

NUMÉRO 95 - JU ILL ET-AoÛT 2005

HOMMAGE À

Raymond Moretti

œLes nouvelles émissions

de timbres de France p. 5

TIMBRES DE FRANCE

Les nouvelles émissions
Les retra its

p.5
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La maximaphilie
au rythme des LISA

p.26

TIMBRES D'OUTRE-MER

Les nouvelles émissions

œLes nouvelles émissions de timbres
d'Outre-Mer p. 7

PRIX DE VENTE : 48,00 €

p.4

p. 7

TIMBRES D'ANDORRE
ET MONACO

Nouvelles émissions

p.13

MARIANNE

À ne pas manquer

Dédicaces

futures émissions
29 août 2005
• Capita les eu ropéennes: Berl in

œLes nouvelles émissions de timbres
d'Andorre et Monaco p. 13

Alain Seyrat dédicacera le timbre à date du timbre
"La Roque-Gageac" le dimanche 24 juillet 2005
de 9h à 18h.
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BUREAUX TEMPORAIRES

Premier Jour
Autres bureaux

p.30
p.34

FLAMMES

Flammes-annonce
temporaires
et permanentes

• Portraits de régions : la France à voir

••

p.18

Nouveautés

19 septembre 2005
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p. 18

Roulette "Marianne
des Français"
PRÊT-À-POSTER

François Bruère dédkacera le timbre "Le Haras du Pin"
le samedi 16 juillet 2005 de 14h30 à 17h au Haras du Pin.
Jacky larrivière dédicacera le timbre "La Roque-Gageac"
le dimanche 24 juillet 2005 de 9h à 18h à La RoqueGageac.

Réimpressions

JUILLET-AoÛT 2005

p.35
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[HOMMAGE À
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TIMBRES DE FRANCE "\

Emission: 18 juillet 2005

Raymond Moretti

le Haras du Pin - Orne

RAYMOND MORffil, PEINTRE, SCULPTEUR, AFFICHISTE, AUTEUR DE TIMBRES EST DÉCÉDÉ
LE VENDREDI 3 JUIN 2005 À PARIS.
é le 25 juillet 1931, à Nice,
de parents fuyant le fascisme,
Raymond Moretti peint très tôt.
Mondialement connu, il réalise en 1947
"Moïse brisant les Tables de la loi",
œuvre se trouvant aujourd'hui au musée
de l'Université de Jérusalem.

N

Avec Jean Cocteau, il a réalisé une série
de dessins, d'huiles, de gouaches et de
plâtres qui composent "l'âge du
verseau". Ils ont peint à quatre mains
pendant deux ans.

Le dernier timbre créé
par Raymond Moretti,
en 2004

Mur du Forum des
Halles (1979)

4 :

•
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Ses œuvres vont de l'illustration à la
fresque. En 1979, il décore le Forum des
Halles de Paris d'une fresque gigantesque de 200 m2 consacrée à l'histoire
de l'humanité.

En 1982, il réalise les illustrations des
"Illuminations" de Rimbaud, qui recevra
l'Aigle d'Or, la plus haute récompense
internationale attribuée au livre d'art.

):
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Premier Jour
~ VENTE ANTICIPÉE
~H o mme

de Tautavel · Homme
préhistori que avec javelot - grotte,
en 1992

À Le Pin au Haras (Orne)

Pendant la guerre, grâce à la radio,
il découvre le jazz qui deviendra une de
ses passions . En 1983, il publie le livre
d'art Jazz et créé un prix en 1993, le
"Django d'Or", trophée qui récompense
le monde du jazz. En 1994, il conçoit la
Croix Occitane de la Place du Capitole à
Toulouse.
Raymond Moretti, spécialiste des grands
espaces, a aussi dessiné des tirnbresposte. En 1984, le tirnbre "40·
anniversaire de la victoire", en 1988,
La Grande Synagogue de la rue de la
Victoire, à Paris, en 1990, une série de
six-tirnbres sur les grands noms de la
chanson française, en 1992, L'Hornme
de Tautavel, en 2002, une série de six
tirnbres sur les étoiles du jazz, et son
dernier timbre en 2004, "Débarquements
et Libération". Il aura conçu 29 timbresposte en 20 ans.
Le service national des tirnbres-poste
et toute la rédaction de Philinfo et de
Timbres & Vous adressent ses très
sincères condoléances à sa famille.

N UM ÉRO

95

Les samedi 16 et dimanche 17 juillet 2005
de 9h à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert
au Haras du Pin, 61310 LE PIN AU HARAS.

À Arnac-Pompadour (Corrèze)
(non "Premier Jour")

le "Versailles" du cheval: au cœur du bocage
normand, près d'Argentan, le Haras du Pin
est le plus prestigieux des haras nationaux.

Le samedi 16 juillet de 14h à 18h et le'
dimanche 17 juillet 2005 de lOh à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera
ouvert au grand manège du Château,
19230 ARNAC-POMPADOUR.

Autre lieu de vente anticipée

Informations techniques
Création de :

François Bruère
d'après photo S. Vielle & Haras
du Pin

Mis en page par:

Jean-Paul Cousin

Imprimé en:

héliogravure

Couleurs:

vert, marron, bleu, blanc, gris, noir

Format:

horizontal 35 x 22
40 x 26 dentelures comprises
50 timbres à la feuille

Valeur faciale:

0,53 €

JUILLET-AOÛT 2005

Le samedi 16 juillet 2005 de 9h30 à
12h30 au bureau de poste de le Pin
au Haras.

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres
spéciale permettant le dépôt des plis à
oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir
l'oblitération "Premier Jour" sur place.

Conçu par Gilles Bosquet.
Oblitération disponible sur place ,
Timbre à date 32 mm "Premier Jour".
PHI~
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TIMBRES D'OUTRE-MER""\

Emission: 25 juillet 2005

Nouvelle émission

la Roque-Gageac - Dordogne

nouuelle-Calédonie

Au cœur du Périgord Noir, niché
entre la rive de la Dordogne
et la falaise, le petit village
de la Roque-Gageac est réputé
pour être l'un des plus beaux
de France,

Premier Jour
~ VENTE ANTICIPÉE

À La Roque-Gageac (Dordogne)
Photo d'après maquette et couleurs non contractuelles

Les samedi 23 et dimanche 24 juillet 2005
de 9h à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera
ouvert au Foyer rural, l es écoles,
24250 LA ROQUE-GAGEAC.

Autre lieu de vente anticipée
Le samed i 23 juillet 2005 de 9h à 12h à
l'Agence postale communale, le Bourg,
24250 LA ROQUE-GAGEAC.

Informations techniques

Ce bureau sera muni d'une boite aux lettres
.Spéciale permettant le dépôt des plis à

Création de :

Jacky Larrivière

oblitérer. " ne sera pas possible d'obtenir
l'oblitération "Premier Jour"sur place.

Gravé par:

Jacky Larrivière

Imprimé en:

taille-douce

Couleurs:

beige, marron, bleu, vert,
noir, gris, blanc

Format:

Valeur faciale:

6
~
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horizontal 35 x 26
40 x 30 dentelures comprises
48 timbres à la feuille
0,53 €
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Date
d'émission

Intitulé
des timbres-poste

v.p : 20.07.05
v.G : 21.07.05

Aquarium de Nouméa:
requin

1

"*

*

Valeur

Caractéristiques
techniques

Enveloppes
"Premier Jour'

1,84€

Maquette : J-J Mahuteau
Imprimé en offset
Format : (36 x 48) x 2
Bloc de 2 timbres

1 enveloppe
2,68€
(320 CFP)

(110 + 110 (FP)

~~/
~$
"'Ir-,
(5
'l'OQUE-G~

Conçu par Alain Seyrat.
Oblitération disponible sur place .
Timbre à date 32 mm "Premier Jour".
NUMÉRO

95

JUILLET-AoÛT 2005

PHI~
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TIMBRES D'OUTRE-MER -~

TIMBRES D'OUTRE-MER "\

Nouvelle émission

Nouvelles émissions

Wallis-et-Futuna

Wallis-et-Futuna

WALLIS ET FUTUNA

2' EXPOSITION
PIIIIATÙ.lQUE LOCAI_E
14 Juilkt

Date
d'émission

Intitulé
des timbres-poste

Valeur

Caractéristiques
techniques

Enveloppes
"Premier Jour"

VP : 3006.05

Les papillons

0,84€

Maquette: J.R Lisiak
Imprimé en offset
Format: 36 x 26
Feuil le de 5 diptyques

1 enveloppe
1,68€

(40 + 60
100 CFP)

8

PHI~

~

14 Amil 2005

Date
d'émission

Intitulé
des timbres-poste

Valeur

Caractéristiques
techniques

Enveloppes
"Premier Jour"

VP : 14.07.05
VC: 15.07.05

Lanceur d'Ulutoa

9,64€
(115 x 10 CFP)

Maquette: Henri Tailhade
Imprimé en offset
Format: 26 x 36
Carnet de 10 timbres

Néant

VP : 14.07.05
VC: 15.07.05

Wa ll is d'autrefois

2,77 €

Maquette: Alain Jacquart
Imprimé en offset
Format: 27 x 48
5 diptyques séparés
d'une vignette

1 enveloppe
3,61 €

(200 CFP)

NUMÉRO 9 5

~

JUI LLET-A oÛT 2 005

(155 + 175 CFP)

(430 CFP)

PHI~
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[nMiRES D'OUTRE-MER
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TIMBRES D'OUTRE-MER"\

Nouvelle émission

Nouvelle émission

Wallis-et-Futuna

mayotte

Date
d'émission

Photo d'après maquette et couleurs non contractuelles

Intitulé
des timbres-poste

VP : 02.07.05 1 Mon île
VG : 04.07.05

Date
d'émission

Intitulé
des timbres-poste

VP : 19.08.05

Tortues vertes

Valeur

Caractéristiques
techniques

Enveloppes
"Premier Jour"

2,85 €

Maquette: J.-R. Lisiak
Imprimé en offset
Format: 26 x 36
Bloc de 4 timbres

1 enveloppe
3,69 €

(85 (FP x 4)

10

PHI~

Valeur

Caractéristiques
techniques

0,48 €

Maquette: Ecole maternelle 1 Néant
de Four à Chaux
Irnprimé en offset
Format: 36 x 36
Feuille de 25 timbres

Enveloppes
"Premier Jour"

(440 (FP)

NUMÉRO

95

JUILLET-AoÛT 2005

PHI~
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TIMBRES D'OUTRE~MER ~

TIMBRES D'ANDORRE ET MONACO' \

Nouvelles émissions

Emission: 4 juillet 2005

Polynésie française

Hndorre
motors per al record
motos pour le souuenir

Photos d'après maquette et couleurs non contractuelles

Premier Jour
~ VENTE ANTICIPÉE
Les samedi 2 et dimanche 3 juillet 2005,
Un bureau de poste temporaire sera ouvert
au bureau de poste d'Andorre-Ia-Vielle,

Informations techniques
Date
d'émission

Intitulé
des timbres-poste

VP : 22,07.05 1 Musiques en Polynésie

Valeur

Caractéristiques
techniques

Enveloppes
"Premier Jour'

1,09€

Maquette: Com-OPT 2005
Imprimé en sérigraphie
Format: 26 x 36
Feuille de 25 timbres

2 enveloppes
3,52 €

Maquette: Com-OPT 2005
Imprimé en offset
Format: 48 x 27
Feuille de 10 timbres

1 enveloppe
3,18 €

(130 CFP)

1,09€
(130 CFP)

VP : 26,08,05 1 Paysages polynésiens

2,51 €
(300 CFP)

12 :
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(210 - 210 CFP)

Conçu par:

Samantha Bosque

Mis en page par:

Alain Seyrat

Imprimé en:

offset

Couleurs:

noir, gris, blanc

Format :

vertical 22 x 36
26 x 40 dentelures comprises
50 timbres à la feuille

Valeur faciale:

0,53 €

(380 CFP)

NUMÉRO

95

JUILLET-AoÛT 2005

L'oblitération "Premier Jour" peut être
obtenue par correspondance pendant
8 semaines, auprès du Bureau des
oblitérations philatéliques, 67-63 RUE
DE DOUAI, 75436 PARIS CEDEX 09,

Dessiné par Eve Luquet.

Oblitération disponible sur place ,
Timbre à date 32 mm "Premier Jour",
PHI ~

:13
•
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TIMBRES D'ANDoRRE ET MONACO~

TlMBRESO'ANDORRE ET MONACO' \

Emission: 11 août 2005

Emissions: 4 juillet 2005

Hndorre

monaco

Prats de Santa Coloma J. mir
Prats de Santa Coloma J. mir

50 ans de ('adhésion à ('U.P.U.
50e anniversaire de l'adhésion de la Principauté de
Monaco à l'Union Postale Universelle, organisation
internationale créée en 1879 et institution
spécialisée des Nations-Unies depuis 1951 .

Informations teChniques

Prats de Santa Colom a. J . Mir

.
.. -

-. ~ ~

iM'-

-

..

Dessiné par :

Marie-Noëlle Goffin

Imprimé en:

taille-douce

Format:

vertical 26 x 36

Valeur faciale :

3,03€

Premier Jour
~ VENTE ANTICIPÉE
Le mercredi 10 août 2005.

Informations techniques
Création de :

Joaquim Mir

Mis en page par:

Alain Seyrat

Imprimé en:

offset

Couleurs:

polychrome

Format :

horizontal 48 x 36,85
52 x 40,85 dentelures comprises
30 timbres à la feuille

Valeur faciale :
14

PHI~

0,82€

MONACO

Un bureau de poste temporaire sera ouvert
au bureau de poste d'Andorre-Ia-Vielle.

Halley

L'oblitération "Premier Jour" peut être
obtenue par correspondance pendant
8 semaines, auprès du Bureau des
oblitérations philatéliques, 67 -63 RUE
DE DOUAI, 75436 PARIS CEDEX 09.

Edmond Halley a prédit, il y a plus de 3 siècles,
le retour de la Comète, dite de Halley.

ô
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Informations techniques

0

~

J. Mir
1> 10 .08.2005

1
~

l

~

1
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Dessiné par:

Claude Andréotto

Imprimé en:

taille-douce

Format :

vertical 26 x 36

Valeur faciale :

1,22€

~0

~~,

'"'t - PRtc-

Conçu par Aurélie Baras.
Oblitération disponible sur place .
Timbre à date 32 mm "Premier Jour".
NUMÉRO

95

JUILLET-AoÛT 2 005

~~~ ~

~î

Ces timbres sont en vente
dans tous les points philatélie
de France.

PHI~
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TIMBRES D'ANDORRE ET MONACO "'\

TIMBRES DE FRANCE"'\

Emissions: 4 juillet 2005

Retraits

monaco

du 29 juillet 2005

Kuiper

~
MONACO
hl<

Anniversaire 2004
Ceci est une invitation 2004
Un grand merci 2004
Halloween 2004
Félix Eboué
Le Phare d'Ouistreham
Henri Wallon (1812 - 1904)
Bloc "Napoléon 1er et la garde impériale"
Carnet Naissance, c'est une fille
Carnet Naissance, c'est un garçon
Carnet Europa - Vacances
Marianne des Français - vert clair
Marianne des Français - vert foncé
Marianne des Français - fuchsia
Marianne des Français - rouge brun

) ",

lOOe anniversaire de la naissance de Gerald Pieter
Kuiper, astronome et planétologue néerlandais,
qui a découvert une zone portant le nom de
"Ceinture de Kuiper".

Informations techniques
Dessiné par:

Claude Andréotto

Imprimé en:

taille-douce

Format :

vertical 26 x 36

Valeur faciale :

1,98€

Produits philatéliques
Collection France 1/ 2003
Collection France 2/ 2003
Collection France 3/ 2003
Collection France 4/ 2003
Pochette émission commune France - Inde
Pochette émission commune France République Tchèque

MONACO 3,8Ô€
«

Pluton

'.... r:tK ~«

i

i

j
75 e anniversaire de la découverte de la planète
Pluton, par l'Américain Clyde Tombaugh.

France

1
..r

0,50€
0,50€
0,50€
O,50€
0,50€
0,50€
0,50€
4,60€
5,00€
5,00€
5,00€
0,58 €
0,70€

1,11 €
1,90 €

11,30 €
29,10 €
20,30 €
12,00€
7,00€
7,00€

1

Informations techniques

16

Dessiné par :

Claude Andréotto

Imprimé en:

taille-douce

Format :

vertical 26 x 36

Valeur faciale :

3,80€

PHI~

i

~Hndorre
Hôtel Valira
lOe anniversari de l'ingrès d'Andorra
al conseil d'Europa
Nadal 2004
Els Reis Mags

Ces timbres sont en vente
dans tous les points philatélie
de France.

NUMÉRO

95

JUILLET-AOÛT 2005

1,11 €
2,50 €
0,50€
0,50€

PHI~
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MARIANNE
:'\

. PRÊT-À-POSTER"\

30 mai 2005

Réimpressions du mois de mai 2005
~

Prêt-à-poster "Pont du Gard"

feuilles

Nom du timbre

Rotative

Virole

Tirage du

Qté produite

Marianne des Français
0,10 €
1,22€
0,10 €
0,01 €
0,55 €
1,98€
0,64€
0,05 €
0,82 €
1,98€

~

205
205
205
205
201
201
201

606
737
606
735
741
662
787

EPIKOS
EPIKOS
EPIKOS

8000
189000
84000
63500
51000
49000
58600
306000
332000
16000

,\

Rotative

Virole

Marianne des Français
Pub La France à vivre - TYP
Pub Jules Verne - TYP

210 000
210 000

GR1
GR1

Tirage du

Marianne des Français
Bobines roulettes
TYP rouge

Cette série reprend le visuel du timbre
"Pont du Gard" faisant partie du bloc
"Portraits de régions n02 - La France à voir"
émis en septembre 2003 .

\

Qté produite

Le lot: 4,00 €
\

du 03 au 04 mai 2005
du 11 au 23 rnai 2005

_1Rotative_ l_ Virole
207

664

Tirage du

du 05 au 17 mai 2005

\

,

~'1l!III

En vente uniquement dans le
département du Gard, par
correspondance au Service philatélique
de La Poste et sur le site Internet
de La Poste.

326000
6481 200

'

,

Existe également
en série de 5 enveloppes
format(114x 162)
au prix de 5,00 € le lot.

Roulettes

Nom du timbre

Série de 5 enveloppes pré-timbrées (format 110 x 220),
illustrées de 5 vues touristiques et au verso
l'ensemble des 5 visuels.

À validité permanente (sans valeur
faciale) pour la France pour un envoi
jusqu'à 20 g.

Carnets

Nom du timbre

~

24 avril 2005
du 25 avril au 02 mai 2005
du 03 au 09 mai 2005
du 17 au 23 mai 2005
25 avril 2005
du 26 au 28 avril 2005
du 29 avril au 04 mai 2005
du 09 au 12 mai 2005
du 17 au 20 mai 2005
23 mai 2005

\1

1Qté produite
33400

1

,

J

Roulette "marianne des français"
À compter du 15 juillet, des roulettes de timbres "Marianne des Français"
à 0,55 € seront mises en vente.
Couleur: bleu Europe. Imprimé en taille-douce.
Chaque timbre est numéroté de 1 à 500 - numéro en noir.
18

PH I~

NUMÉRO

95

JU ILLET-AOÛT 2005

PHI ~
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[!RÊ'r-À-POSTER

~

PRÊT-À-POSTER" \

27 juin 2005

Prêt-à-poster "Paris 1900"
Série de 10 enveloppes pré-timbrées (110 x 220)
illustrées de 10 vues du 14 e arrondissement
(l'église Saint-Pierre de Montrouge, les
échoppes de la rue Didot,
la tête du Lion, place DenfertRochereau, les enfants de la rue
Daguerre, le Lion de Belfort, place
Denfert-Rochereau, les élégantes
de l'avenue Reille, les cafés de
Montparnasse, le tramway
de l'avenue d'Orléans, les
commerçants de la rue Pernety,
l'hôpital Saint-Joseph) et au
verso la mention "Paris 1900".
Cette série reprend le visuel
du timbre "Fontaine Wallace"
créé par Marc Taraskoff,
émis en 2001 .

À validité permanente (sans
valeur faciale) pour la France
pour un envoi jusqu'à 20 g.

,
aaaaa ----~

œ
~,~\..
C.'"

...

\

"\

..

"."..,.-,

,

En vente dans les bureaux
de poste du 14e arrondissement,
par correspondance
au Service philatélique
de La Poste et sur le site
1nternet de La Poste.

Le lot: 6,30 €
Possibilité d'obtenir
les enveloppes
à l'unité : 0,83 €

aaaaa -----

~~

\1]..
~ :t. 1'J •

,:, •• "1i-~ ,.."
II\" '~~"" ..,.~... ... ·i .; ~..-ri
~
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PRÊT-À-POSTER

~

- . PRÊT-À-POsTm'\

23 mai 2005

18 juillet 2005

Prêt-à-poster "Uendée"

Prêt-à-poster "Charente-maritime"

Série de 5 enveloppes pré-timbrées (110 x 220)
illustrées de 5 vues touristiques et au verso l'ensemble
des 5 visuels.

Série de 5 enveloppes pré-timbrées (110 x 220)
illustrées de 5 vues touristiques et au verso l'ensemble
des 5 visuels et 5 cartes de correspondance.

Cette série reprend les visuels de cinq
timbres: "Cathédrale de Luçon", "La Belle
Poule", "Le harle huppé", "Le Gois de
Noirmoutier" et "Les Vikings".

Cette série reprend le timbre "Le Phare du
Bout du Monde" émis en 2000 et réalisé
par Claude Andréotto d'après illustration
de Gilbert Maure!.
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À validité permanente (sans valeur faciale)
pour la France pour un envoi de 20 g.

À validité permanente (sans valeur faciale)

En vente uniquement dans
le département de la Vendée,
par correspondance au Service
philatélique de La Poste et
sur le site Internet de La Poste.

En vente uniquement dans le
département de la Charente-Maritime,
par correspondance au Service
philatélique de La Poste et sur le site
1nternet de La Poste.

Le lot: 4,00 €

Le lot: 4,00 €

Existe également en
série de 5 enveloppes
format (114 x 162),
à validité monde entier,
au prix de 5,00 € le lot.

Existe également en
série de 5 enveloppes
format (114x 162),
à validité monde entier,
au prix de 5,00 € le lot.

pour la France pour un envoi de 20 g.
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PRÊT-À-POSTER
~

PRtT-À-POSTER'\

13 juin 2005

27 juin 2005

Prêt-à-poster "Collioure"

Prêt-à-poster "les cabines de bain"

Enveloppes rectangulaires (110 x 220 et 114 x 162) qui reprennent
le visuel du timbre 'le phare de Collioure d'André Derain"
émis en 2002.

Enveloppes rectangulaires (110 x 220 et 114 x 162) qui reprennent
le visuel du timbre "Les cabines de bain" faisant partie du bloc "Portraits
de régions - La France à voir n° 1" émis en 2003.

À validité permanente (sans
valeur faciale) pour la France
pour un envoi jusqu'à 20 g.

À validité permanente (sans valeur
faciale) pour la France pour un
envoi jusqu'à 20 g.

En vente dans le département
des Pyrénées-Orientales,
par correspondance au Service
philatélique de La Poste et
sur le site Internet de La Poste.

En vente dans les départements
du Nord, du Pas-de-Calais, de
la Manche et du Calvados,
par correspondance au Service
philatélique de La Poste et
sur le site Internet de La Poste.

r

00000 ______

À l'unité: 0,83 €
À partir de 5 : 0,68 €

À l'unité: 0,83 €
À partir de 5 : 0,68 €

r

00000 ______

13 juillet 2005
16 juillet 2005

Prêt-à-poster "Quais de Seine'~
220~

Enveloppe rectangulaire (110 x
qui reprend le visuel du timbre
"Quais de Seine" faisant partie
du bloc "Portraits de régions n°6 La France à vivre" qui sera émis
en septembre 2005.
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Prêt-à-poster "le Haras du Pin"

\

Enveloppe rectangulaire (110 x 220) qui reprend le visuel
du timbre" Le Haras du Pin" émis juillet 2005 .
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À validité permanente (sans valeur

faciale) pour la France pour
un envoi jusqu'à 20 g.

À validité permanente (sans valeur

faciale) monde entier au départ de la
France pour un envoi jusqu'à 20 g.
En vente dans tous les bureaux de
poste parisiens, par correspondance
au Service philatélique de La Poste
et sur le site Internet de La Poste.
À l'unité: l,50 €
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Le lot de 5 : 4,00 €
Existe également à l'unité
sans illustration : 0,83 €
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En vente dans le département
de l'Orne, par correspondance
au Service philatélique de La Poste et
sur le site Internet de La Poste.
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[-TiMBRES DE FRANCE

~

TIMBREs DE FRANCi'\

La maximaphilie au rythme
des LISA
Une nouvelle collection
LE CONCEPT DU "LIBRE SERVICE AFFRANCHISSEMENT" (LISA) PROPOSÉ SOUS LA FORME D'UNE VIGNETTE,
FUT EXPÉRIMENTÉ PAR t'ADMINISTRATION POSTALE À PARTIR DE

1969.

a LISA permet d'affranchir son
courrier, ses colis (non recommandés) sans passer par le guichet.
Elle s'est rapidement développée et
aujourd'hui, de nombreux bureaux
de poste en sont pourvus.
Si on a coutume de désigner sous
l'appellation de "vignette" le document d'affranchissement issu du
distributeur, son utilisation permet de
l'assimiler à un timbre-poste et ce
malgré un mode d'obtention et une
présentation différents.

l

D'ailleurs les puristes l'appellent
aussi "timbre de distributeur".
Rappelons que les règles de la Fédération Internationale de'Philatélie
(F.I.P.) autorisent l'utilisation des
vignettes de distributeurs automatiques d'affranchissement pour la
réalisation de cartes-maximum.
Pendant longtemps ces vignettes
dites d'usage courant, du fait de leur
illustration au sujet peu évocateur, ne
permettront pas aux maximaphiles
d'en réaliser.
Premières vignettes
illustrées en 1990

~
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LISA réa lisée au tarif
Cou rrier service in!.
éco jusqu'à 20 9
ObI. ord type A9
de Colombes du
24/ 03/ 1994

Il fallut attendre 1990 pour vOIr
apparaître, dans certains distributeurs, des vignettes illustrées avec
comme sujet principal un vol d'oiseaux semblables à des colombes, ce
qui permit de réaliser probablement
la toute première carte-maximum à
partir d'une vignette LISA.
Mais le vrai début, ce fut la LISA
proposée lors de Philexfrance 99,
pensée et réalisée pour les philatélistes. Son illustration comportait
sept des plus célèbres monuments
parisiens.

NUMÉRO 95

Un tel panel de sujets à réaliser en
carte-maximum (C.M.), quelle aubaine!
Tout d'abord, le maximaphile aura
valorisé ses vignettes au distributeur
selon son choix : c'est là la grande
différence avec la réalisation d'une
C.M. issue d'un timbre-poste. Il réalise
ses LISA, à la valeur faciale qu'il
souhaite à condition de respecter les
règles : la valeur affichée doit correspondre à un niveau d'affranchissement figurant au tarif en cours.
Concernant le choix des cartes
postales, elles peuvent être anciennes ou modernes. Néanmoins,
compte tenu des dimensions de la
vignette, il y a nécessité de choisir la
carte postale qui accueillera le mieux
la vignette LISA de manière tout en
laissant une place suffisante au sujet
traité.

~

LISA disponible du
02 au 11 / 07/ 1999
Courrier service in!.
éco. jusqu'à 20 9

La maximaphilie :
un jeu de concordance

Côté oblitération, toujours la même
démarche:
- respect de la concordance de lieu
avec l'oblitération illustrée,
- recherche de la concordance de
l'illustration avec le sujet traité.
Dans le cas des monuments de Paris,
le choix du timbre à date ordinai re du
bureau de poste le plus proche du
lieu convient parfaitement.
Pou r la concordance de temps, le
meilleur choix c'est incontestablement pendant la durée de disponibilité de la vignette au distributeur.
Après cet excellent départ, les LISA se
succèdent à un bon rythme, chaque
manifestation phi latélique imporJUI LLET·AoÛT 2005

l' LISA disponible du

tante se voit honorée d'une vignette
qui bientôt quitte le bleu pour
prendre de la couleur. Immanquablement, elle apporte un plus à la
collection maximaphile.
On la désire aux quatre coins de
France : à Paris, en orange au Salon
d'automne 2000, en 2001 à Nancy,
la place Stanislas en gris-beige, et en
vert pâle la même année à Tours, puis

06 au 09/06/ 2003
Courrier service in!.
rapide jusqu'à 20 9
ObI. ordotype A9
Mul house - Réunion
1er jou r d'émission

PHI ~
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LISA disponi ble du
17 au 20/ 05/ 2005
Courrier service int.
ra pide jusqu 'à 20 9
ObI. illustrée Philatélie
Marseille

Les vignettes multicolores
à sujets multiples

Puis en 2002, la valeur s'affiche
uniquement en euro. La LISA prend
des airs de vacances et ainsi cap vers
le Sud avec le Pont du Gard, Marseille
et le vieux Port puis retour à Paris
pour le Salon philatélique d'automne
qui inaugure la série des capitales
européennes. Proposées en multicolore, les vignettes s'embellissent à
nouveau. Elles sont à sujets multiples
et certaines représenten! des sites
situés hors de France, ce qui amène
quelques remarques. Citons une des
LISA concernées et leurs différents
sujets : Paris (la Tour Eiffel, le SacréCœur), Rome (le Colisée)
Attention : respect de la règle maximaphile qui dit que chaque sujet doit
être traité séparément, et se méfier
de la concordance de lieu. Ainsi, pour
les sites situés hors de France, aucune
réalisation n'est possible.
2004, une année riche
en vignettes LISA

CLERMONT-FERRAND
l' LISA disponible
du 26 au
28/ 03/2 004
Courrier service int.
rapid e jusqu'à 20 9
ObI. ClermontFerrand Salon
philatélique de
Printemps
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retour à Paris, malgré l'automne, la
:rour Eiffel brille de tous ses éclats et
domine toujours la capitale. Le
passage à l'euro se faisant tout
proche, toutes ces LISA comportent le
double affichage Franc/ euro.

Augmentation des tarifs postaux au
1er juin 2003 et la LISA toujours aussi
attrayante grâce à la quadrichromie
prend ainsi de la valeur. Pour le 76 e
congrès de la FFAP, nous allons à
Mulhouse. Ne quittons pas l'Alsace
sans se rendre à Strasbourg et "La
Petite France", objet de la LISA émise
à l'occasion de la Foire européenne.
Au printemps 2004, le salon philatélique nous propose une vignette nous
dévoilant un magnifique panorama
de Clermont-Ferrand.
Une année 2004 très riche en LISA, et
NUMÉRO 95

LISA disponible du 26/06 au 04/ 07/2004
Cou rrier service int. éco. jusqu'à 20 9
ObI. ordo type Ag Paris Porte Dorée

Paris une fois de plus sera à l'honneur.
Dans le cadre du Salon du timbre en
2004, une belle vignette pleine de
couleurs du Parc Floral de Paris et à
l'occasion du 77 e congrès de la FFAP.
un concentré des ponts de Paris (14
ponts y sont représentés), une manne
de réalisations pour le maximaphile.
Finissons l'année 2004 par une
vignette consacrée au château
d'Angers et une pour le salon philathélique d'automne (Paris-Athènes).
Au printemps 2005, deux nouvelles
LISA nous emmènent à Ai x-enProvence et pour terminer ce périple
maximaphile, direction Nancy, ville
des lumières en 2005 et la place
Stanislas rénovée.
Les LISA, une complémentarité
très appréciée

Naissance d'une nouvelle collection
maximaphile ou émergence d'une
nouvelle famille de cartes-maximum,
réalisations pouvant se retrouver en

les maximaphiles français

NANCY
l' LISA dispon ible du 05 au 08/05/2 005
Courrier service int. rapide jusqu'à 20 9
ObI. ordotype Ag Nancy - Palais Ducal

r.:-~_

Il..

Pour plus de renseignements sur la
maximaphilie vous pouvez consulter le site :
Maximaphiles-Français.org
Ne manquez pas de noter sur vos agendas : du 23 au 25
septembre 2005 se déroule le championnat européen de
maximaphilie (Maxifrance 2005) à Corbeil-Essonnes.
MAXIFRANCE 2005
Palais des Sports - 90 rue Féray
91100 CORBEIL-ESSONNES
JUILLET-AoÛT 2005

bonne place dans les collections déjà
existantes? Probablement les deux à
la fois et à chacun de choisir l'orientation qu'il souhaite donner à ses collections mais sans conteste avec les
exemples présents, prouvant la diversité des sujets traités, les C.M. réalisées avec les LISA apportent une
complémentarité très appréciée à la
collection maximaphile. [Qj
Jacques Savre
PHI ~
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BUREAUX TEMPOMIRESETTIMBRES À DATE~

BlJREAUX TEMPORAIRES ET TIMBRES À DATE~

i:B INFORMATION : Toutes les oblitérations des bureaux de poste temporaires

14 JUILLET

Juillet

peuvent être obtenues pendant 8 semaines suivant la manifestation,
auprès des directions départementales de La Poste organisatrices.

••••••••••••••••••••••
02 ET 03 JUILLET

BureaUH de poste temporaires

FEYTIAT
87220 Haute-Vienne

ye festival international du pastel

auee timbres à date grand format illustrés

03 JUILLET

mai

• •••••••••••••••••••••
21 ET 22 MAI

SCHOELCHER
97233 Martinique*

Schoelcher, ville liberté
27 ET 28 MAI

NANTES
44000 Loire-Atlantique*

2 e coupe du monde individuelle
de tennis de table handisport
28 ET 29 MAI

NANTES
44000 Loire-Atlantique*

Une année de rendez·vous
avec Jules Yerne

Juin

• •••••••••••••••••••••
04 JUIN

LA PLAINE SAINT DENIS
93120 Seine-Saint-Denis*

87 e coupe defrance de Football
11 JUIN

LA PLAINE SAINT DENIS
93120 Seine-Saint-Denis *

Championnat de France Finale de rugby

NOYON
60400 Oise

11 JUIN

PERTUIS
84120 Vaucluse *

Marché aux fruits rouges

Corso fleuri

03 JUILLET

MUSSIDAN
24400 Dordogne

15 JUIN

PARIS
75015 Paris*

86ëfêlibrée

Exposition : Le Brésil à la Ii»upe

TROYES
10000 Aube

18 ET 19 JUIN

92e Tour de France-

SCHIRMECK
67130 Bas-Rhin *

6~ étape

Troyes - Nancy

à la mairie (sous réserve)

Ouverture du mémorial

08 JUILLET

19 JUIN

LUNEVILLE
54300 Meurthe-et-Moselle

LIMOGES
87000 Haute-Vienne*

Tour de France - départ d'étape

Inauguration de l'aéroport
international de Limoges

DU 13 AU 17 JUILLET

MIRANDE
32300 Gers

25 JUIN

ALBI
81000 Tarn *

Festival de Country Music
23 rue Victor Hugo

Centenaire du Lycée Rascol

10 JUILLET

26 JUIN

SAINT JAMES
50240 Manche
Exposition La Poste
à l'espace culturel de l'église de Saint Benoit

AMIENS
80000 Somme*

Yoyage au centre de la France

Foire aux livres
22 JUILLET

CHAMBLEY-BUSSIERES
54890 Meurthe-et-Moselle

Mondial Air Ballon
23 JUILLET

BOULOGNE-SUR-MER
62200 Pas-de-Calais

La Côte d'Opale fête la mer
à Boulogne

Hoût

••••••••••••••••••••••

07 JUILLET

au musée de La Poste

RUYNES EN MARGERIDE
15320 Cantal

05 AOÛT
PAIMPOL
22500 Côtes-d'Armor

Fête du chant de marin
07 AOÛT

EAUZE
32800 Gers

Fête de la B.D.
10 AOÛT

CONCARNEAU
29900 Finistère

Les 100 ans du festival des filets
bleus
DU 26 AU 28 AOÛT

CASTELNAU DARY
11400 Aude

Fête du cassoulet

• Parvenus trop tard à la rédaction pour être annoncés en temps utile
PHI~
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BUREAUX TEMPORAIRES ET TIMBRES ÀDATe~

Septembre

BUREAUX TEMPORAIRES ET TIMBRES À DATE~

'7

VOREPPE

••••••••••••••••••••••

38340 Isère

10 SEPTEMBRE

10800 Aude

50115 Poste interarmées
Rencontres Nation Défense
à la base navale de Cherbourg

CHATILLON SUR CHALARONNE

01400 Ain

'4 AU '7

France et Hndorre

CHERBOURG ARMEES

11 SEPTEMBRE

DU

~

24 ET 25 SEPTEMBRE

dans le local de l'association

Marché aux plantes rares

de timbres-poste auec et sans mention "Premier Jour"

Bicentenaire de la naissance
d'Alexandre Debelle
à l'espace Maurice Vial

SAINT JULIEN LES VILLAS
141 e anniversaire de la société
nautique

Timbres 'à date des uentes anticipées

SEPTEMBRE

161J7.200S

*

*

30 SEPTEMBRE
DIJON ARMEES

SEPTEMBRE

BOURGES

18000 Cher
112e congrès national des Sapeurs
Pompiers de France

21998 Poste interarmées
70e anniversaire de la création
du parachutisme militaire
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Premier Jour
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INFORMATIONS PHILATÉLIQUES
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Sur internet : www.laposte.fr

~\

OBlITÉRATIONS "PREMIER JOUR"
l:oblitération "Premier Jour" de chaque nouveau timbre-poste de
France peut être obtenue par correspondance, pendant 8 semaines
aprês la date de mise en vente, auprès du Bureau des Oblitérations
Philatéliques : 61 RUE DE DOUAI - 75436 PARIS CEDEX 09
PHI~
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28 RUE DE LA REDOUTE - 92266 FONTENAY AUX ROSES CEDEX
Tél : 01 41 87 42 00
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ABONNEMENT - TARIF ANNUEL : 23 €

POLYNÉSIENS
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FLAMMEs~

BUREAUX TEMPORAIRES ET TlMBRESADATE~

flammes-annonce temporaires

Timbres Il date petit et grand format

Leur mise en seruice est préuue à ('occasion de certaines manifestations.

des autres buream~ de poste temporaires
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08200 - ARDENNES
dès réception et pendant trois mois
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la Rochelle
DU

18.t 19 JUIN

aoos

~

LA ROCHELLE C.T.C.

SAINT LOUIS

68000 - HAUT-RHIN
dès réception jusqu'au 24 102005

70120 - HAUTE-SAONE
du 01 07 au 01 JO 2005

73300 - SAVOIE
dès réception jusqu'au 23 JO 2005

~

12 ème SALON MAISON DECORATION
au Parc Expo à COLMAR
du 21 au 24 OCTOBRE 2005
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20 ème ANNIVERSAIRE
AMICALE CULTURELLE ET SPORTNE

lUDM SALON' DU LIVRE

12 et II ocrOBJŒ 2005

A HERMlLLON

1985·2005

COLMAR

LAVONCOURT

HERMILLON

84210 - VAUCLUSE
du 01 07 au 06082005

84100 - VAUCLUSE
du 13 06 au 06 08 2005

95000 - VAL D'OISE
dès réception jusqu 'au Il 092005

PERNES LES FONTAINES

>,_ ~

AU 17 JUlLU!T 2005

SEDAN

FONT'ARTS
FESTIVAL DE THEATRE ET
MUSIQUE DE RUE
5-6-7 AOUT 2005

ùTlQU€" .,..

THÉÂTRA
1,., FESnVAL THUTRAL INTeRNATIONAL
7.8 &; 9 OcrOBRE 2005
SAINT·LQUlS Alsace
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68300 - HAUT-RHIN
dès réception jusqu'au 09 JO 2005

l:AL<:A.
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~:/v<# ~
(J ! ~\

17000 - CHARENTE·MARITIME
dès réception jusqu'au 17072005
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MEETlNGAER1EN

PATRO\JIUe DE FRANCE

C-a9tt31fange

11 Septemm 2005
Ai!rodrom~

ORANGE

d. Pontoi$e" eorm.fllctI

PONTOISE

flamme-annonce permanente
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67240 - BAS-RHIN
01 082005
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