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mai

2015

Un joli mois de mai avec des émissions fleuries
comme le carnet « Bouquets de fleurs »,
reprenant des tableaux du XIXe siècle. Le 17e
congrès mondial de la rose de Lyon, «Lyon roses
2015» avec un diptyque de timbres, une feuille de
timbres avec des marges illustrées et de l’encre
métallisée, des prêts-à-poster parfumés et un
souvenir philatélique. Des produits pour toutes
les fêtes.
Des commémorations avec le timbre hors
programme du 70e anniversaire du 8 mai 1945,
une émission pour le Seigneur de La Palice,
un timbre pour le 88e congrès de la Fédération
des Associations Philatéliques qui se déroule à
Mâcon du 22 au 25 mai.
Le timbre EUROPA qui a pour thème cette année
les jouets anciens et qui représente la France au
concours PostEurop, du
Le carnet Croix-Rouge française émis pour la
quête nationale le 16 mai 2015, en présence
d’Adrianna Karembeu, marraine de l’opération.
N’oubliez pas les collectors « Timbre à gratter
Porte Bonheur et Bonne Etoile » toujours en
vente dans certains bureaux de poste et une
nouveauté avec le carnet collector « Les grandes
Heures de l’Histoire du Tennis » en vente à partir
du 22 mai.

Vous voulez
nous écrire ?

Phil’info
en ligne
		

(cliquez ici)

Avril 2015
Mars 2015
Février 2015
... anciens n°

Le Philinfo est la propriété de Phil@poste/La Poste. Il ne peut être distribué que par le site www.laposte.fr/ToutsurleTimbre sous peine de poursuites.
Directeur de la publication : Gilles Livchitz (Directeur de Phil@poste) Directrice de la Communication : Joëlle Amalfitano
Rédactrice en chef : Isabelle Lecomte - Maquette, graphisme et mise en page : La Pupille - www.lapupille.fr
Email : philinfoweb.philaposte@laposte.fr La Poste – Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros – 356 000 000 RCS Paris
Tous les produits cités ci-après sont disponibles sur la Boutique du Timbre : laposte.fr/timbres
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04
mai

Europa – Jouets anciens

2015

TAD
conçu par

Broll & Prascida

11 15 070

L

es timbres-poste EUROPA sont axés sur un thème
unique, commun à chaque pays émetteur membre
de PostEurop. Pour 2015 les jouets anciens constituent
la thématique choisie par PostEurop.

Quelques jouets anciens sont mis en scène et jonchent
le sol d’une chambre d’enfant telle qu’on peut l’imaginer
vers le milieu du siècle passé - un cheval à bascule que
chevauche un ours en peluche, un jeu de quille, un robot
et un avion en métal, une grenouille mécanique, une petite
voiture, un culbuto, une boîte à musique, quelques pièces
de meccano, dès et billes. Un jeu de cubes en bois dont les
faces sont illustrées de lettres affiche le titre du timbre.

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

infos pratiques
À Strasbourg (Bas-Rhin)
Le samedi 2 mai 2015 de 10h à 18h au Parlement Européen,
allée du Printemps, 67000 Strasbourg.

infos techniques
Création : Broll & Prascida
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format : vertical 30 x 40,85
Présentation : 42 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,95 €
Tirage : 1 000 020 ex

2

À Paris
Le samedi 2 mai 2015 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis
rue des Mathurins, 75009 Paris.
Dans certains bureaux de poste à partir du 4 mai 2015, au
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service
clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique

timbres
France

infos
philatéliques

Andorre
Monaco

timbres
Tom

oblitérations
premier jour

bureaux
temporaires

retraits &
impressions

Pour vous rendre à la rubrique souhaitée, cliquez ci-dessus

04
mai

TAD

Bouquets de fleurs

conçu par

2015

Etienne Théry

11 15 484

L

es timbres de ce carnet sont illustrés par des
tableaux, du XIXe siècle essentiellement. Pour
beaucoup, ils sont réalisés par des artistes que
l’on rattache au mouvement impressionniste. Ils
représentent des bouquets de fleurs dans un vase.
Quoi de plus agréable qu’un chez soi avec des fleurs
? Les titres des timbres sont les noms des artistes
et le nom des fleurs qui composent le bouquet
peint.
Pour la fête de mères, des grand-mères, pour
toutes les cérémonies et les fêtes, à tous ceux que
vous aimez, offrez des fleurs ! Par courrier !

infos techniques
Mise en page : Etienne Théry
d’après photo de gauche à droite et de bas en haut, les titres des timbres et les copyrights des photos
: Paul Cézanne - Iris et géraniums rouges © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
- Paul Gauguin - Pivoines © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski - Jeanne
Magnin – œillets © RMN-Grand Palais (musée Magnin) / René-Gabriel Ojéda - Pierre Bracquemond
- Glycines © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Thierry Ollivier - Emile Boutin - Marguerites et
hortensias © RMN-Grand Palais (muCEM) / Franck Raux - Vincent Van Gogh -Roses et anémones
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Gérard Blot - Auguste Renoir - Glaïeuls © RMN-Grand
Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski - Odilon Redon - Fleurs des champs © RMN-Grand
Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski- Edouard Manet - Pivoines © RMN-Grand Palais
(musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski - Gustave Caillebotte - Roses © RMN-Grand Palais / RenéGabriel Ojéda - Marie Duhem - Reines marguerites © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé
Lewandowski - Henri Fantin-Latour - Roses © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Daniel Arnaudet

Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du carnet : horizontal 256 x 54
Format des timbres : vertical 24 x 38
Présentation : carnet de 12 timbres-poste
Valeur faciale : Lettre Verte 20g = 0,68 €
Tirage : 5 000 000 ex

infos pratiques
À Paris
Le samedi 2 mai 2015 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue
des Mathurins, 75009 Paris.
Dans certains bureaux de poste à partir du 4 mai 2015, au
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service
clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
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09
mai

2015

TAD

70e anniversaire
du 8 mai 1945

conçu par
Stéphane Levallois
Mis en page par
Valérie Besser

11 15 028

Visuel sous embargo
jusqu’au 7 mai 2015

Dédicaces
Stéphane Levallois animera une séance de dédicaces
le jeudi 7 mai 2015 au Carré d’Encre, de 10h à 12h et de
14h à 16h.

infos pratiques
infos techniques
Création : Stéphane Levallois
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format : vertical 30 x 40,85
Présentation : 42 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,68 €
Tirage : 1 000 020 ex
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À Reims (Marne)
Le jeudi 7 mai 2015 de 9h à 12h et de 14h à 17h à l’Hôtel de Ville,
9 place de L’Hôtel de Ville, 51100 Reims.
À Paris
Le jeudi 7 mai 2015 de 10h à 16h au Carré d’Encre, 13bis rue
des Mathurins, 75009 Paris.
Dans certains bureaux de poste à partir du 9 mai 2015, au Carré
d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients et sur
le site Internet www.laposte.fr/boutique
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16
mai

2015

La Croix-Rouge française
en action

TAD

11 05 470

T

sunami et tremblement de terre sous-marin en Asie, séisme à Haïti,
tempêtes Xynthia en France, ces catastrophes sont naturelles : nous
pourrions en citer bien d’autres catastrophes où nous avons vu la CroixRouge présente, active.
Les timbres racontent donc les interventions dans l’urgence de la Croix-Rouge
lors de tels désastres humains et matériels. Les timbres n’ont pas de titre, ils
sont le symbole d’autres interventions et catastrophes. Premières recherches
de personnes encore vivantes dans
des décombres, premiers constats,
premiers soins, approvisionnement
en eau, en nourriture, abris construits
rapidement, hôpitaux mobiles, ...
pour sauver des vies humaines ou
venir en aide à des sinistrés.
Les valeurs fondamentales de la
Croix-Rouge sont l’humanité, l’unité,
l’impartialité, l’indépendance, la
neutralité, le volontariat, l’universalité.
Les 2 euros de surtaxe de ce carnet
sont reversés à la Croix-Rouge
française pour soutenir son action,
en France et partout où elle décide
d’intervenir.

infos techniques

infos pratiques

Création : Simon Hureau
Mise en page : Corinne Salvi
Impression : offset
Couleurs : quadrichromie
Format du carnet : horizontal 165 x 85
Présentation : carnet de 8 timbres-poste
Valeur faciale : Lettre Verte 20g = 0,68 €
Prix de vente : 5,44 € + 2,00 € (de don à la Croix-Rouge
française) soit 7,44 €
Tirage : 850 000 ex

À Paris
Le vendredi 15 mai 2015 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis
rue des Mathurins, 75009 Paris.
Dans certains bureaux de poste à partir du 16 mai 2015, au
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service
clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique

5

timbres
France

infos
philatéliques

Andorre
Monaco

timbres
Tom

oblitérations
premier jour

bureaux
temporaires

retraits &
impressions

Pour vous rendre à la rubrique souhaitée, cliquez ci-dessus

18
mai

2015

Jacques II de Chabannes –
Seigneur de La Palice

TAD
conçu par

Marie-Noëlle
Goffin

J

acques II de Chabannes, Seigneur de la Palice,
Maréchal de France est né v. 1470. Il fut l’un des
plus brillants capitaines de son temps et prit part aux
guerres d’Italie sous Charles VIII qu’il suit en Italie pour
prendre le royaume de Naples. Puis avec Louis XII, il
participe à la prise de Milan. En 1515, François Ier reprend
le chemin de Milan. La Palice passe par les Alpes au
col de l’Argentière, surprenant l’armée ennemie et la
faisant reculer jusqu’à Marignan. La Palice est au faîte
de sa gloire, négociant avec Charles Quint à l’entrevue
du drap d’or, libérant Marseille et se dirigeant ensuite
vers Pavie où il trouva la mort en 1525.Le Maréchal
était très estimé de ses soldats, qui en ramenant sa
dépouille en France, afin de l’inhumer dans la Chapelle
de son château de Lapalisse, écrivirent tout à sa gloire
et à sa mémoire un hymne à sa bravoure légendaire : «
Monsieur de La Palice est mort / est mort devant Pavie
/ un quart d’heure avant sa mort, il faisait envie ».

11 15 001

Le portrait de La Palice, du Musée Condé à Chantilly
est ici repris sur le timbre, avec un détail du tombeau
de François Ier (Basilique de Saint-Denis), représentant
des cavaliers et fantassins à la bataille de Marignan. Le
château de Lapalisse figurant en arrière-plan.
Dédicaces
Yves Beaujard dédicacera le timbre pendant la vente
anticipée à Lapalisse (horaires non communiqués).

infos pratiques

infos techniques
Création : Sophie Beaujard
Gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : horizontal 40,85 x 30
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,76 €
Tirage : 1 200 000 ex
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À Lapalisse (Allier)
Les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mai 2015 de 10h à
18h au château de La Palice, boulevard de l’Hôtel de Ville, 03120
Lapalisse.
À Paris
Les vendredi 15 et samedi 16 mai 2015 de 10h à 18h au Carré
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Dans certains bureaux de poste à partir du 18 mai 2015, au
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients
et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
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Pierre Albuisson
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2015
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Mâcon – 88e congrès
de la FFAP
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âcon est la ville la plus méridionale de la région Bourgogne avec ses maisons aux toits de tuiles
rondes. Elle s’étire sur la rive droite de la Saône, entre la Bresse à l’est et les monts du Beaujolais
à l’ouest. Fondée au IIe siècle avant J.-C. par les Celtes, ville devenue chef-lieu de la Saône-et-Loire
en 1790, Mâcon possède un riche patrimoine architectural. Son centre-ville, écrin historique, recèle
de nombreux trésors dont les deux tours du Vieux Saint-Vincent, la « Maison de Bois », le musée
des Ursulines, l’Hôtel de Senecé qui perpétue le souvenir d’Alphonse de Lamartine. C’est une vue
panoramique de nuit, qui orne le timbre. La vignette, quant à elle, illustre l’Hôtel de ville.
Philafrance 2015 : du 22 au 25 mai 2015, Mâcon accueillera le 88e congrès de la fédération française
des associations philatéliques et le championnat de France de philatélie www.phila-france2015.com

11 15 015

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

infos pratiques
À Mâcon (Saône-et-Loire)
Les vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 mai 2015
de 10h à 18h, Le Spot, 71000 Mâcon

infos techniques
Création et gravure : Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : horizontal 40 x 30 avec vignette attenante 26 x 30
Présentation : 36 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,68 €
Tirage : 1 500 012 ex

À Paris
Les vendredi 22 et samedi 23 mai 2015 de 10h à 18h au Carré
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Dans certains bureaux de poste à partir du 26 mai 2015, au
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service
clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
laposte.fr
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1er
juin

TAD

Lyon roses 2015

conçu par

2015

Marion Favreau

L

yon a occupé une place prépondérante dans le monde des roses, plus de 3000 variétés de roses y ont été créées depuis
le 19e s. Le premier hybride de thé «La France» de Guillot, le premier hybride de thé de couleur jaune «Soleil d’or»
de Pernet-Ducher, et de nombreuses variétés de roses issues de nouveaux moyens de production ont fait la renommée
de la ville.
Une première pour la France, la Fédération française des Sociétés de roses a choisi Lyon pour organiser son congrès
mondial des sociétés de roses (WFRS).

Du 27 mai au 1er juin, des centaines de congressistes viendront de 40 pays pour participer à des conférences, visites,
manifestations, ateliers et rencontres.
11 15 105

A cette occasion, La Poste émet un diptyque de timbres,
édité en feuille aux marges illustrées , imprimées avec
de l’encre métallique.
L’occasion de faire (re)découvrir aux Lyonnais et au monde
entier cette fleur mythique qu’est la rose.

11 15 010

infos pratiques

infos techniques
Création : Marion Favreau
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format : diptyque horizontal 76 x 38 (timbre 38 x 38)
Présentation : 15 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,76 € et 1,20 € soit 1,96 €
Tirage : 850 005 ex de diptyques et 10 000 feuilles
entières (pour les feuilles - vente au Carré d’Encre, à
Phil@poste et sur Internet).

8

À Lyon (Rhône)
Les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 de 8h à
18h à la cité du Centre des Congrès de Lyon, 50 quai Charles de
Gaulle, 69006 Lyon.
À Paris
Les vendredi 29 et samedi 30 mai 2015 de 10h à 18h au Carré
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Dans certains bureaux de poste à partir du 1er juin 2015, au
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients
et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
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Souvenir philatélique Lyon Roses 2015
Pour accompagner le diptyque et la feuille avec marges illustrées émis à cette occasion, La Poste édite un souvenir sur
papier iridescent et imprimé avec des encres métallisées.
Création : Marion Favreau
Impression : héliogravure
Format : carte deux volets plié en deux – horizontal 210 x 200
Présentation : une carte deux volets et un feuillet inséré
Prix de vente : 6,20 €
21 15 405
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29
mai

Prêt à poster Roses

2015
Pour faire suite à l’émission du diptyque de timbres « Roses », La Poste commercialise également deux prêts-à-poster
« Roses ».
Une innovation, puisque les Prêt-à-poster sont composés d’une enveloppe et d’une carte de correspondance en 3D avec
effet de relief et parfumée sur les roses représentées.
Un Prêt-à-poster, validité « France » et un Prêt-à-poster, validité « Monde ».
Conception graphique et illustrations : Marion Favreau
Impression : offset
Valeur faciale : Lettre prioritaire 20g France ou Monde
Présentation : une enveloppe et une carte en 3D
Prix de vente : validité France 4,90 € - validité Monde : 5,15 €
En vente au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique

17513
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22
avril

Livret-Collector Mémoires de pierres

2015
Un livret-Collector, composé de 20 pages montrant des hauts-lieux de la mémoire émanant d’un décret ministériel.
Parmi ces hauts-lieux, le Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie (Quai Branly - 75), le
cimetière de Fleury (Meuse), le cimetière national de Notre-Dame-de-Lorette (Pas de Calais), le Mémorial de la prison de
Montluc (Rhône), l’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof (Bas-Rhin) (timbre connecté), le Mont Valérien
(Hauts de Seine), le Mémorial des martyrs de la Déportation (Paris), le Mémorial des guerres d’Indochine (Var), le Mémorial
du débarquement de Provence (Var).
Le QRCode figurant dans le livret-Collector permet de voir un extrait du film « Au plus profond de la nuit » réalisé par
Jean-Marc Bordet avec le soutien de la ville de Chenôve.
Livret-Collector avec 9 timbres dont un timbre connecté.
Conception : Agence Huitième Jour
Impression : offset
Valeur faciale des timbres : Lettre Prioritaire 20g - 0,76 €
Prix de vente : 19,90 €
Tirage : 6 055 ex
En vente à Montluc (Rhône), au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet
www.boutique.laposte.fr

Dédicaces
Claudine Porchet , de l’Agence Huitième Jour,
animera une séance de dédicaces le mercredi
22 avril 2015 de 15h30 à 17h.
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15
mai

Carnet Marianne et la jeunesse

2015
Comme chaque mois le carnet Marianne et la jeunesse Lettre Verte 20g change de couverture. Pour ce mois de mai, une
couverture en couleur avec une publicité pour découvrir les documents philatéliques officiels.
Mise en page de la couverture : Phil@poste

11 15 404

Prix du timbre : Lettre Verte 20g – 0,68 €
Prix de vente : 8,16 €
Tirage : 400 000 ex
ATTENTION en vente UNIQUEMENT au Carré d’Encre, par
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet
www.laposte.fr/boutique

22
mai

2015

LISA 88e congrès de la Fédération Française des
Associations Philatéliques – Mâcon 2015

Du 22 au 25 mai prochain, la ville de Mâcon accueille le 88e congrès de la FFAP. La ville de Mâcon organise une année sur
deux , avec la magie, un spectacle sur le cirque.
La LISA de 2015, reprend des éléments du cirque ainsi
qu’une vue générale de la ville.
Création : Claude Perchat
D’après photos ville de Mâcon

Impression : offset
Présentation : LISA 1 et LISA 2

28
mai

2015

LISA 63e assemblée générale de Philapostel –
La Londe-les-Maures

En 2015, l’assemblée générale annuelle de Philapostel se déroulera en région PACA, plus précisément à La Londe-lesMaures, dans le Var, du 28 au 31 mai prochain.
Cette assemblée sera conjointe avec une exposition
philatélique de niveau régional, ainsi que d’autres
manifestations (concours de mail-art, émission d’un collector,
mise en place d’un bureau temporaire avec oblitération).
A cette occasion, une vignette LISA illustrée de paysages
locaux sera mise en vente.
Création : Noëlle Le Guillouzic
Mise en page : Valérie Besser
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Impression : offset
Présentation : LISA 2

timbres
France

infos
philatéliques

Andorre
Monaco

timbres
Tom

oblitérations
premier jour

bureaux
temporaires

retraits &
impressions

Pour vous rendre à la rubrique souhaitée, cliquez ci-dessus

Toujours en vente

L’innovation de l’année 2015!
La Poste lance le Grand Jeu « Timbre à gratter »

L

a Poste a lancé le « Grand Jeu Timbre à Gratter » jusqu’au 31/07/2015 composé de 900 « instants gagnants », jeu
gratuit avec obligation d’achat d’un collector de timbres « Porte-Bonheur » ou « Bonne Etoile » (valeur unitaire 6.80 €
TTC) et de 3 « tirages au sort », jeu gratuit sans obligation d’achat, qui auront lieu les 02 avril, 02 juin et 03 août 2015.
Pour jouer, se connecter sur www.laposte.fr/jeu-timbreagratter et remplir le formulaire d’inscription. ». Modalités du
jeu et règlement accessibles sur www.laposte.fr

Le collector « Porte-bonheur »
Six timbres autocollants, illustrés par des images
intemporelles liées à l’univers de la chance et du
vœu. Et un timbre à gratter !
Le Grand jeu « Timbre à gratter » est organisé du 2 février au 31 juillet 2015.
Pour tous ceux qui sont à la recherche d’un porte-bonheur, pour les curieux, les fans de nouveautés, les
optimistes, les amateurs de beaux timbres, il suffit d’acheter le collector « Porte-bonheur » ou « Bonne
Etoile » et de tenter sa chance avec le timbre à gratter.

Gagner c’est simple …

…Multiplier ses chances aussi

• Gratter la zone dorée du timbre
pour découvrir le code à 8 caractères.
Le saisir sur www.laposte.fr et vérifier
immédiatement si c’est un code
gagnant !

En participant aux jeux et animations
sur le site dédié et en cumulant des
points pour les 3 tirages au sort
complémentaires, dotés de 3 lots
exceptionnels !

• 5 gagnants par jour pendant toute la
durée du jeu, 900 cadeaux à gagner !
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18
mai

2015

Prêt-à-Poster Porte Bonheur
Prêt-à-Poster Bonne Etoile

Deux lots de Prêt-à-poster reprenant pour chaque, deux timbres des
collectors « Grand jeu Timbre à gratter Porte-Bonheur »
Lot comprenant deux cartes de correspondance et deux enveloppes
illustrées pré-timbrées à validité permanente prévues pour un envoi
jusqu’à 50g au départ de la France, et à destination de la France,
Andorre et Monaco.
Création : Stéphane Humbert-Basset
Prix du timbre : Lettre Verte 20g – 1,25 €
Prix de vente : 6,50 €
Tirage : 4 710 ex chacun
En vente au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service
clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique

17 510
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23
mai

Les Grandes Heures du Tennis

2015
Cet album retrace l’univers du tennis, ses origines, ses techniques, ses héros ainsi que les actions menées par la Fédération
Française de Tennis (handisport, les actions fédérales, le recyclage des balles, …), l’évolution du matériel, les différents
métiers.. et la présentation du nouveau stade.
Collector composé de 9 pages et regroupant 8 timbres consacrés à Marguerite Broquedis, Max Decugis, Suzanne Lenglen,
Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet et René Lacoste (Les Mousquetaires), Françoise Dürr, Yannick
Noah, Mary Pierce et Amélie Mauresmo.
21 15 916

Tous, des champions et championnes de la discipline ayant
remporté des titres de grand chelem (Roland Garros, Wimbledon,
…)
Création : Agence Absinthe
Impression : offset
Format : horizontal 150 x 110
Présentation : Album-collector de 9 pages et de 8 timbres
Valeur faciale : Lettre prioritaire 20g soit 0,76 €
Prix de vente : 10,90 €
Tirage : 10 000 ex
Lieux de vente :
Dans les boutiques du stade Roland Garros pendant
toute la période du tournoi, au Carré d’Encre, par
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet
www.laposte.fr/boutique.

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles
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conçu par

Joan Xandri

EUROPA - Joguets antics – La fona
EUROPA – Les jouets anciens – La Fronde

L

e lance-pierre est une fourchette, généralement de
bois aux extrémités de laquelle sont fixés par deux
caoutchoucs un morceau de cuir, où l’on glisse des petits
cailloux, pour être lancés.
Le lance-pierre a été un jouet traditionnel pour les enfants
pendant la majeure partie du XXe siècle, utilisé pour la
chasse aux oiseaux comme arme très efficace et mortelle.
Bien qu’en tant que jouet manufacturé, il soit considéré
comme une arme n’étant pas susceptible d’infliger de
graves dommages sur les autres, son utilisation en tant
que jouet a presque disparu.

Concepteur : Enric Cardus
Mise en page : Stéphanie Ghinéa
Impression : offset
Couleurs : quadrichromie
Format : vertical 30 x 40,85
Présentation : 20 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,95 €
Tirage : 60 000 ex
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monaco

09

Monaco ePrix

2015

infos techniques

mai

14 15 428

Création : Federall
Impression : offset
Couleurs : quadrichromie
Format : vertical 30 x 40,85
Présentation : feuille de 10 timbres-poste
Valeur faciale : 1,05 €
Tirage : 50 000 ex
photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

11

EUROPA : les jouets anciens

2015

infos techniques

mai

14 15 422

Création : A. Giampaoli
Impression : offset
Couleurs : quadrichromie
Format : horizontal 40,85 x 30
Présentation : feuille de 10 timbres-poste avec enluminures
Valeur faciale : 0,95 €
Tirage : 60 000 ex

11
mai

2015

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

150 ans de l’Union
Internationale des
Télécommunications
infos techniques
Création : CREAPHIL
Impression : offset
Couleurs : quadrichromie
Format : horizontal 40,85 x 30
Présentation : feuille de 10 timbres-poste avec enluminures
Valeur faciale : 1,25 €
Tirage : 50 000 ex

14 15 421
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13 15 602

13

Polynésie Française

mai

2015

1765 Découverte des Iles du Roi Georges –
180 ans de la Bible traduite par HN Hott
infos techniques
Création : OPT – DPP 2015
Gravure : Pierre Bara
Impression : offset et mixte offset/taille-douce
Format des timbres : horizontal 48 x 27
Format du bloc : horizontal 145 x 105
Présentation : 10 timbres à la feuille
Présentation du bloc : bloc de deux timbres
Valeur faciale : 190 FCFP (1,59 €) – 140 FCFP (1,17
€) et pour le bloc 330 FCFP (2,77 €)
Tirage : 60 000 ex pour chaque timbre – 15 000 ex
pour le bloc

13 15 207

13 15 250

13 15 208
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13 15 209

29

Orero

2015

infos techniques

mai

Création : OPT – DPP 2015
Impression : offset
Format : horizontal 36 x 26
Présentation : 20 timbres à la feuille
Valeur faciale : 75 FCFP (0,63 €)
Tirage : 100 000 ex

21

Terres Australes et Antarctiques Françaises

mai

2015

13 15 452

photo d’après maquette et couleurs non contractuelles

Oiseaux des TAAF

Le bloc sera en vente en avant-première au
congrès de la FFAP à Mâcon du 22 au 25 mai 2015

infos techniques
Création et gravure : Claude Andréotto
Impression : mixte offset / taille-douce
Format du bloc : horizontal
Format des timbres : horizontal 48 x 27
Présentation : bloc de 4 timbres
Valeur faciale : 4,00 €
Tirage : 55 000 ex
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Wallis et Futuna

avril

2015

13 15 603

Saint-Pierre Chanel
infos techniques
Création : d’après Tableau R. Kulimoetoke
Impression : offset
Format : vertical 30x40
Présentation : 10 timbres à la feuille
Valeur faciale : 55 FCFP (0,46 €)
Tirage : 25 000 ex
photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

21

Série Fleurs : orchidées

2015

infos techniques

mai

Création : d’après photos C. Ruotolo
Impression : offset
Format : horizontal 48 x 36
Présentation : 10 timbres à la feuille
Valeur faciale : 75 FCFP (0,63 €) et 135 FCFP (1,13 €)
Tirage : 25 000 ex de chaque

13 15 604

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles
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Saint-Pierre-et-Miquelon

avril

2015

Le GHC / caserne
Renaissance
infos techniques

12 15 054

Création : Marie-Laure Drillet
Impression : offset
Format : horizontal 36 x 26
Présentation : 25 timbres à la feuille
Valeur faciale : 1,50 €
Tirage : 60 000 ex
photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

22

nouvelle-calédonie

avril

2015

Les salins de Ko à
Poingam

13 15 004

infos techniques
Création : Jeliane
Impression : offset
Format : horizontal 48 x 27
Présentation : 10 timbres à la feuille
Valeur faciale : 450 FCFP (3,77 €)
Tirage : 30 000 ex
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bureaux temporaires
Date

Thème

Adresse

17/04 *

20 ans du TVG Duplex sur
l’axe Paris-Lyon

69000 Lyon

17/04 *

72e exposition philatélique
des cheminots

69000 Lyon

du 18 au 26/04 *

29e rencontres
internationales de cerfsvolants

62600 Berck

TAD

Avril 2015

18/04 *

Départ de La Fayette vers
l’Amérique

17730 Port-des-Barques

18/04 *

10e anniversaire de la
médiathèque

60110 Méru

18 et 19/04 *

9e congrès du Groupement
Rhône-Alpes de Philatélie

26000 Valence
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02/05

Les carelistes

27940 Aubevoye

07/05

70e anniversaire de la
reddition

51100 Reims

IRE DE LA
SA
R
ER
1945
2015

ITION

70 e AN
NI
V

51100 Reims

DD

125e anniversaire de la
société timbrophile de
Reims

E

19/04 *

7 mai 2015

02 et 03/05

90 ans de l’association
34000 Montpellier
philatélique montpelliéraine

08/05

Voyage aux Caraïbes

97250 Saint-Pierre

09/05

Cinquantenaire du
jumelage Reims Salzbourg

51100 Reims
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70e anniversaire de la
libération de la poche

44600 Saint-Nazaire

21/05

Association des anciens
élèves sous-officiers de
Rochefort

17300 Rochefort

22/05

Haguenau rêve de voyage

67500 Haguenau

au

on

88e congrès de la FFAP

71000 Mâcon

du 22 au 25/05

Phila –France Mâcon 2015

71000 Mâcon

23/05/2015

L’association de l’Art du
Timbre Gravé fête ses 10
ans

71000 Mâcon

22-05-2015

HA

GUEN

A

8e

8e

du 22 au 25/05

E
YAG

6

7

/10
25

sit
i

HAGU
Expo E

R Ê VE D
AUdu 22/05 E V

O

N

U

11/05
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23 et 24/05

Banque et Citoyenne

71000 Mâcon

23 - 24 MAI 2015

63e assemblée générale de
Philapostel

30/05

Historial Jeanne d’Arc

76000 Rouen

30/05

Fête de la Paix – au nom de
la vie

51300 Vitry-le-François

30 et 31/05

Bicentenaire de la Légion
d’honneur de la ville

71100 Chalon sur Saône

D E LA P
TENOM DE LA VA

AU

IXIE

FÊ

29/05

FÊ

AU

IXIE
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retraits et impressions

Réimpressions Marianne et la jeunesse mars 2015
Libellé du produit

Rotative

Viroles

Date d’impression

Quantité imprimée

Marianne et la jeunesse Bistre

205 000

668

du 05 au 25/03/15

151 500 fles

Marianne et la jeunesse Lettre Verte 50 g

205 000

680

du 05 au 25/03/15

51 100 fles

Bob. Roul. Marianne et la Jeunesse Lettre
Verte 20 g

207 000

674

du 02 au 05/03/2015

96 600 fles

Bob. Roul. Marianne et la Jeunesse Lettre
prioritaire 20 g

207 000

672

du 16 au 18/03/2015

112 200 fles

Bob. Roul. Distrib.Marianne et la Jeunesse
Lettre Verte 20 g

207 000

742

du 23 au 24/03/2015

10 100 fles

Carnet Marianne Pub Poste aérienne

210 000

GR3

du 30 au 31/03/2015

2 876 000 cnts

Retraits de France
15 avril 2015
Pochette Premier trimestre 2014

28,51 €

24 avril 2015
Inserm 50 ans

0,66 €

Document philatélique Inserm 50 ans

5,02 €

Gravure Inserm 50 ans

2,01 €

Marquise Pompadour

0,66 €

Document philatélique Marquise de Pompadour

5,02 €

Gravure Marquise de Pompadour

2,01 €

Carnet Lettre verte Fruits

8,16 €

Jean Fautrier

1,65 €

Document philatélique Jean Fautrier

5,02 €

Gravure Jean Fautrier

2,01 €
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Futures émissions
8 juin 2015
Service central d’Etat Civil
15 juin 2015
Bloc Les années 60
16 juin 2015
Gaston Caudron (1882 – 1915)
22 juin 2015
Centenaire de la Première Guerre Mondiale :
le Hartmannswillerkopf (Haut-Rhin)
29 juin 2015
Eglise Saint-Martial de Lestards (Creuse)
30 juin 2015
Carnet Vacances

28

