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C’est la Fête du Timbre les 10 et 11 
octobre prochains. Ne manquez pas le 
rendez-vous philatélique incontournable 
2015. Plus de 89 villes se mobilisent pour 
mettre à l’honneur le timbre qui fait sa 
danse : un bloc sur les ballets de Preljocaj 
et un timbre sur le tango.

Des commémorations :

Jean-Henri Fabre, entomologiste célèbre 
dont on fête le centenaire de sa mort cette 
année,

Laure Diebold-Mutschler, résistante 
honorée de l’Ordre de la Libération, pour 
célébrer le centenaire de sa naissance,

Pour la Compagnie de Saint-Gobain qui 
fête le 350e anniversaire de l’entreprise 
fondée en 1665 par Colbert.

Sans oublier les timbres d’Andorre, de 
Monaco, des territoires d’Outre-mer, les 
vignettes LISA et la nouvelle couverture 
des carnets Marianne.
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infos pratiques

À Saint-Léons (Aveyron) 
Le vendredi 2 de 10h à 17h et le samedi 3 octobre 2015 de 10h 
à 18h sur le site de Micropolis, accueil, 12780 Saint-Léons.

À Sérignan-du-Comtat (Vaucluse)
Le vendredi 2 octobre 2015 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h à 
l’ Harmas Jean-Henri Fabre, route d’Orange, 84830 Sérignan-
du-Comtat.

À Paris
Les vendredi 2 et samedi 3 octobre 2015 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 5 octobre 2015, 
au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service 
clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique

infos techniques

création : Mikio Watanabe
mise en page : Marion Favreau
impression : offset
couleurs : quadrichromie

format du bloc : horizontal 105 x 71,5
format du timbre : vertical 30 x 40,85    

présentation : bloc de un timbre
Valeur faciale : 2,60 €

tirage : 725 000 ex

taD
conçu par

marion favreau

jean- henri fabre 
1823 - 1915

pour commémorer les 100 ans du décès de Jean-Henri 
Fabre en 1915 La Poste émet un mini bloc honorant le 

célèbre entomologiste français. 

Jean-Henri Fabre est un chercheur, un professeur, un 
écrivain et un poète né dans l’Aveyron, à Saint-Léons du 
Lévézou en 1823. Il a révolutionné l’entomologie par une 
observation des insectes dans leur milieu naturel, que ce 
soit dans son jardin ou au cours de ses célèbres promenades 
sur le mont Ventoux. Il est admiré dans le monde entier et 
plus particulièrement au Japon où sa philosophie, sa vision 
de la nature et son ouvrage le plus célèbre « Les souvenirs 
entomologiques » sont au programme des enseignements 

de l’école primaire. Sa maison et son jardin de l’Harmas 
en Provence, où il a passé les 35 dernières années de sa 
vie, viennent d’être réhabilités en un Musée qui nous fait 
découvrir les collections et l’univers du célèbre chercheur.

Pour rendre hommage à ce grand-homme, la Poste a 
demandé à l’artiste Mikio Watanabe de créer un mini bloc 
représentant Jean-Henri Fabre observant certains insectes 
qu’il a étudié au cours de sa vie.    

Le timbre est une reproduction d’une gravure à la manière 
noire, technique pour laquelle Mikio Watanabe est reconnu 
comme étant un maître dans le monde entier.

2

Dédicaces

Mikio Watanabe animera une séance de 
dédicaces au Carré d’Encre les vendredi 2 
et samedi 3 octobre 2015 de 10h à 12h et 
de 14h à 16h30.

11 15 102 
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En vente dans les mêmes conditions que le bloc

souvenir philatélique  
jean-henri fabre 1823 – 1915

pour accompagner le bloc dédié à Jean-Henri Fabre, La Poste commercialise 
un souvenir philatélique, illustré d’insectes, chers au célèbre entomologiste.

Le feuillet est réalisé à l’aquarelle, représente une cigale, un scorpion, une 
mante religieuse et des papillons. Le timbre est positionné sur du lilas, plante 
appréciée de Jean-Henri Fabre.  

3

infoS teChniqueS

création : Mikio Watanabe
mise en page : Marion Favreau
impression : offset 
couleurs : quadrichromie
format de la carte : 210 x 200, pliée en deux
format du feuillet : 200 x 95
format du timbre : vertical 30 x 40,85    
présentation : feuillet gommé inséré dans une carte double volet
Valeur faciale : 2,60 €
prix de vente : 6,20 €
tirage : 42 000 ex

21 15 406
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À Strasbourg (Bas-Rhin)
Le vendredi 2 octobre 2015 de 10h à 16h au Conseil de l’Europe, 
avenue de l’Europe, 67000 Strasbourg.

À Paris
Les vendredi 2 et samedi 3 octobre 2015 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

À partir du 5 octobre 2015, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site 
Internet www.laposte.fr/boutique

infos techniques

Création : d’après photo Conseil de l’Europe
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
impression : offset

Couleurs : quadrichromie
format : horizontal 40 x 26

Présentation : 50 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,95 €

tirage : 400 000 ex

conseil de l’europe05
octobre

2015

4

le Conseil de l’Europe est la principale organisation de 
défense des droits de l’homme du continent. Il compte 

47 Etats, dont les 28 membres de l’Union européenne. 
Tous les États membres du Conseil de l’Europe ont signé 
la Convention européenne des droits de l’homme, un traité 
visant à protéger les droits de l’homme, la démocratie et 
l’Etat de droit. 

Reconnu sur tout le continent, le drapeau bleu azur aux 
douze étoiles d’or a 60 ans. Depuis son adoption par le 
Conseil de l’Europe en 1955, le drapeau européen n’a cessé 
d’exprimer la volonté de promouvoir la paix et la prospérité 
de tous les pays européens, dans le respect des valeurs 
communes telles que la démocratie, les droits de l’homme, 
l’État de droit et la diversité. Il a été adopté par l’Union 
européenne en 1985.

En avril 1955, le Comité des Ministres sélectionne deux 
projets : celui d’Arsène Heitz, agent du Conseil de l’Europe, 
est une couronne de « douze étoiles d’or à cinq rais, dont 
les pointes ne se touchent pas », ainsi que celui de Salvador 
de Madariaga  qui est une constellation d’étoiles. 

Finalement après l’approbation par l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe c’est le projet d’Arsène 
Heitz qui est retenu. Le drapeau  symbolise l’union, la 
solidarité et l’harmonie entre les peuples d’Europe. Il sera 
inauguré au Château de la Muette à Paris, le 13 décembre 
1955. Il incarne aujourd’hui tous les pays européens, soit 
quelque 820 millions de citoyens.

taD
conçu par

aurélie baras

11 15 350

Les timbres Conseil de l’Europe sont 
des timbres de service et ne peuvent 
être utilisés sur le courrier que s’ils sont 
déposés à la boîte aux lettres du Conseil 
de l’Europe, 67000 Strasbourg.
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le 6 octobre 2015, un timbre-poste commémore le 70e anniversaire de la création de la sécurité 
sociale. Deux hommes politiques sont à l’origine de cette institution. Pierre Laroque, connu comme 

le « père », c’est-à-dire celui qui a pensé ce projet, et Ambroise Croizat, ministre du travail du Général 
de Gaulle, puis ministre du travail et de la Sécurité sociale, qui a fait appliquer l’ordonnance, la mise 
en place du système de protection sociale, comme l’assurance maladie, les retraites, les allocations 
familiales, la médecine du travail, le droit du travail français. 70 ans de protection pour accompagner 
chacun d’entre nous tout au long des étapes les plus importantes de notre vie.

taD
conçu par

Valérie besser

infos pratiques

Le mardi 6 octobre 2015 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis 
rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 7 octobre 2015, au 
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service 
clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique

infos techniques

Création : Claire Tabouret
Mise en page : Valérie Besser
impression : offset
Couleurs : quadrichromie
format : horizontal 40,85 x 30
Présentation : 42 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,68 €
tirage : 600 000 ex

70 ans de sécurité 
sociale

07
octobre

2015

5

PAS DE VISUEL TIMBRE SOUS 
EMBARGO

11 15 024
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infos techniques

Création et gravure : Christophe Laborde - Balen
impression : taille-douce
Couleurs : polychromie

format : vertical 30 x 40,85 
Présentation : 48 timbres à la feuille 

Valeur faciale : 0,68 €
tirage : 1 500 000 ex

infos pratiques

À paris
Le samedi 10 de 10h à 18h et le dimanche 11 octobre 2015 de 
11h à 17h au Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 
Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 12 octobre 2015, au 
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients 
et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique

taD
conçu par

patte & besser

TAD Fête du timbre

fête du timbre 2015
le tango

12
octobre

2015

timbres 
france

La fête du timbre, organisée par la ffAP et La Poste, 
avec le soutien de l’Adphile, invite les collectionneurs et 

le grand public, le temps d’un week-end, à venir s’amuser, 
jouer et gagner avec le timbre. 

Pendant deux jours des bénévoles passionnés vont se 
donner rendez-vous dans des salles des fêtes, des écoles, 
des mairies transformées en autant de lieu de « Fête du 
timbre ». 

Depuis 2014, le thème de la danse est à l’honneur. Après 
la salsa et la danse de rue, La Poste invite le public à 
donner du rythme à son courrier avec les timbres tango 
et Danse contemporaine ! 

Christophe Laborde-Balen, le créateur et graveur du 
timbre « Le tango » a mis en scène cette danse de bal 
née à la fin du XIXe siècle, en Argentine. 

Un sentiment de nostalgie, de douleur, de passion, de 
séduction et de sensualité se dégage du timbre, avec 
au premier plan, un couple dansant le tango. L’artiste a 
ensuite choisi deux musiciens, dont un joue du bandonéon, 
l’instrument phare de ce genre musical.
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11 15 900

Dédicaces

Christophe Laborde-Balen animera une séance de 
dédicaces le samedi 10 de 13h à 17h et le dimanche 
11 octobre 2015 de 11h à 13h et de 14h à 16h.
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À paris
Le samedi 10 de 10h à 18h et le dimanche 11 octobre 2015 de 
11h à 17h au Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 
Paris.

Autres villes
Dans 89 villes (voir liste page suivante)

Dans certains bureaux de poste à partir du 12 octobre 
2015, au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@
poste, service clients et sur le site Internet  
www.laposte.fr/boutique

infos techniques

Création : Stéphane Levallois
Mise en page : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Ballet Preljocaj – Chorégraphie Angelin Preljocaj – Les Nuits – Création 2013 – Photo Jean-Claude 
Carbonne

impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
format du bloc : horizontal 105 x 71,5
format du timbre : horizontal 52 x 40,85 
Présentation : bloc de un timbre 
Valeur faciale : 1,15 €
tirage : 825 000 ex

taD
conçu par

patte & besser

fête du timbre 2015
ballet preljocaj

12
octobre

2015

la série Danse inaugurée pour la Fête du timbre par la danse de rue et la salsa en 2014 se poursuit 
en 2015 avec un timbre sur le tango et un bloc sur la danse contemporaine.

La danse contemporaine se définit comme un moyen d’exploration des capacités de mouvement 
du corps et d’expression personnelle, et se reconnaît à travers une filiation à des créateurs. Elle 
aborde les problématiques du mouvement et du corps en représentation, bouscule les codes et 
interroge sur la vision « académique » du beau, s’inscrit dans une « rupture esthétique », dont il 
résulte en revanche une émotion à partager. Tout en questionnant les limites du spectacle vivant, 
elle se nourrit d’autres disciplines artistiques, de littérature, théâtre, arts plastiques.

Le bloc inspiré du ballet «Les nuits» d’Angelin Preljocaj témoigne de la volonté du chorégraphe de « 
développer la danse en tant que concept, à emmener plus loin l’écriture même du mouvement : aller 
au plus près du mystère d’un Orient rêvé où les corps se feraient signes, comme une calligraphie 
des affects et des humeurs ».

7

TAD Fête du timbre

11 15 100
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photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

La mise en vente du timbre et du mini bloc se déroulera dans 89 villes de France les 
10 et 11 octobre 2015 au bureau de poste temporaire doté d’un timbre à date grand 
format illustré sans mention « Premier Jour ».

n° de 
dépt

Ville

01160 PONT D’AIN

02100 SAINT QUENTIN

02870 VIVAISE

03000 MOULIN

03100 MONTLUÇON

06200 NICE

07140 LES VANS

08450 RAUCOURT ET FLABA

10300 SAINTE SAVINE

11310 SAISSAC

13100 AIX EN PROVENCE

14150 OUISTREHAM

16410 DIGNAC

18100 VIERZON

19100 BRIVE LA GAILLARDE

20166 PORTICCIO

22100 DINAN

23400 BOSMOREAU LES 
MINES

24460 AGONAC

25110 BAUME LES DAMES

25350 MANDEURE

26000 VALENCE

27300 BERNAY

27360 PONT SAINT PIERRE

28360 NOGENT LE ROTROU

29000 QUIMPER

31700 CORNEBARRIEU

32600 L’ISLE JOURDAIN

33240 CADILLAC EN 
FRONSADAIS

34170 CASTELNAU LE LEZ

34500 BEZIERS

35740 PACE

37551 SAINT AVERTIN

38150 ROUSSILLON

39300 CHAMPAGNOLE

41100 VENDÔME

43450 BLESLE

44120 VERTOU

45140 ORMES

46600 MARTEL

47400 TONNEINS

49080 BOUCHEMAINE

50140 MORTAIN

51100 REIMS

52400 SERQUEUX

54670 CUSTINES

55700 STENAY

56670 RIANTEC

57700 HAYANGE

58300 SAINT LEGER DES 
VIGNES

59000 LILLE

59140 DUNKERQUE

59300 VALENCIENNES

59500 DOUAI

60300 AUMONT EN HALATTE

62000 ARRAS

62137 COULOGNE

62200 BOULOGNE SUR MER

62300 LENS

63530 VOLVIC

64140 BILLERE

65000 TARBES

68170 RIXHEIM

69008 LYON

70230 MONTBOZON

71100 CHALON SUR SAONE

72300 SABLE SUR SARTHE

73000 CHAMBERY

74000 ANNECY

75009 PARIS

76200 DIEPPE

76600 LE HAVRE

76800 SAINT ETIENNE DU 
ROUVRAY

77120 COULOMMIERS

78700 CONFLANS STE 
HONORINE

79360 BEAUVOIR SUR NIORT

80450 CAMON

81400 CARMAUX

82100 CASTELSARRASIN

83000 TOULON

83340 LE LUC

84120 PERTUIS

85300 CHALLANS

86170 AVANTON

88700 RAMBERVILLERS

90700 CHÂTENOIS LES 
FORGES

91450 MENNECY

92100 BOULONE-
BILLANCOURT

95180 MENUCOURT
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À saint-Gobain (aisne)
Le mercredi 14 octobre 2015 de  9h à 17h à la Chapelle de Saint-
Gobain, 02410 Saint-Gobain.

À Paris
Le mercredi 14 octobre 2015 de 16h à 18h30 place de la 
Concorde, sous Pavillon, 75001Paris.

Le mercredi 14 octobre 2015 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 
13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 19 octobre 
2015, au Carré d’Encre, par correspondance à  
Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr/boutique

infos techniques

Création : Les designers anonymes
d’après photos © Saint-Gobain, Pavillons : conception Bruno Tric pour FC2 Events

Gravure : Elsa Catelin
impression : mixe offset/taille-douce
Couleurs : polychromie
format : horizontal 40,85 x 30
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,68 €
tirage : 1 200 000 ex

saint-Gobain 1665 – 201519
octobre

2015

le timbre commémore le 350e anniversaire de 
l’entreprise fondée en 1665 par Colbert ministre 

de Louis XIV. On l’appelait alors « Manufacture 
royale des glaces de miroir ». En l’honneur de cet 
anniversaire, quatre pavillons ont été créés par 
l’architecte Bruno Tric, ils se nomment « écouter», 
« créer », « colorer », « voir » et, après un tour du 
monde, ils seront à Paris sur la place de la Concorde 
au mois d’octobre 2015.

Le timbre raconte cette histoire, l’ancienne 
manufacture de 1665 y côtoie le pavillon colorer 
2015. 

La taille-douce a été choisie pour symboliser le 
bâtiment de l’ancienne manufacture. Le pavillon 
« colorer » quant à lui sera imprimé en offset, sur 
fond argenté (rappel des miroirs Saint-Gobain) ce qui 
en fait une innovation technique pour l’imprimerie 
de Boulazac.

Le timbre à date représente le pavillon « Créér », le 
plus impressionnant par sa forme.

timbres 
france

taD
conçu par

designers 
anonymes

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

11 15 027
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Dédicaces

Les designers anonymes animeront une séance 
de dédicaces le mercredi 14 octobre 2015 de 10h 
à 13h au Carré d’Encre.

elsa Catelin animera une séance de dédicaces le 
mercredi 14 octobre 2015 de 10h à 13h au Carré 
d’Encre.
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À erstein (bas-rhin)
Les vendredi 16 et samedi 17 octobre 2015 de 10h à 16h à la 
mairie d’Erstein, salle du conseil municipal, 1 place de l’Hôtel de 
Ville, 67150 Erstein.

À paris
Les vendredi 16 et samedi 17 octobre 2015 de 10h à 18h au 
Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 19 octobre 2015, au 
Carré d’Encre, par correspondance à  
Phil@poste, service clients et sur le site Internet  
www.laposte.fr/boutique

Dédicaces

Louis Boursier, auteur et graveur du timbre « Laure 
Diebold-Mutschler » animera une séance de dédicaces 
le vendredi 16 octobre 2015 de 10h à 13h.

Anne-Marie Wimmer, animera une séance de 
dédicaces le vendredi 16 octobre 2015 de 16h à 18h.

pour commémorer les cent ans de la naissance et les cinquante ans de la mort de Laure Diebold-Mutschler, Compagnon 
de la Libération, La Poste émet un timbre le 19 octobre 2015.

Laure Diebold-Mutschler, héroïne exceptionnelle, connut la plus grande reconnaissance qui soit, puisque le général de 
Gaulle la fit Compagnon de la Libération. Seulement six femmes ont reçu cette distinction qui honore les faits de guerre 
d’une rare audace ou les actes de Résistance hors du commun.

Résistante de la première heure dans son Alsace natale, Laure Diebold-Mutschler y organise un réseau de passeurs avec 
ses amis. Poursuivie par la Gestapo, elle rejoint Lyon fin décembre 1941. Début 1942, secrétaire au bureau des réfugiés 
d’Alsace-Lorraine, elle est en réalité recrutée par Londres en qualité d’agent de liaison et d’évasion et recueille des 

informations qu’elle code et transmet sous forme de courrier. 

Après une arrestation par la police française, elle s’implique encore d’avantage  
dans les Forces Françaises Libres sous le nom de « Mado », au sein de la 
délégation en  zone Sud.

En mars 1943, elle rejoint Paris pour préparer l’implantation de la Délégation en 
zone Nord. Le colonnel Mary-Masset, vice-chancelier de l’Ordre de la Libération 
précise son rôle « secrétaire de Jean Moulin, elle devient à ses côtés une sorte 
de directrice administrative de la Résistance ». Arrêtée par la police allemande 
le 24 septembre 1943, elle est incarcérée à Fresnes. Le décret du 20 novembre 
1944, qui la fait Compagnon de la Libération précise que « dépositaire de tous 
les secrets de la Délégation (…), sous la torture, elle a gardé un complet silence 
» Elle entame alors, le 17 janvier 1944, seize mois d’une déportation aussi 
dramatique que chaotique et échappera à deux reprises au four crématoire. 
En avril 1945, elle sera libérée par les Américains qui la sauveront du typhus.  

Laure  Diebold-Mutschler meurt subitement le 17 octobre 1965 à Lyon. Inhumée 
au cimetière St-Guillaume à Sainte-Marie-aux-Mines, sa tombe porte la 
mention : « Mort pour la France ». 
Sources : Anne-Marie WIMMER ; Ordre de la Libération ; décret du 20 novembre 1944

laure diebold-mutschler 
1915 - 1965

19
octobre

2015

taD
conçu par

louis boursier

diamètre 36 mm

TP Laure Diebold 11 15 032

11 15 023

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

infos techniques

Création et gravure : Louis Boursier
d’après photo Musée de l’ordre de la Libération

impression : taille-douce
Couleurs : polychromie

format : vertical 30 x 40,85
Présentation : 48 timbres à la feuille

Valeur faciale : 0,68 €
tirage : 1 000 800 ex10

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

andorre 
monaco

timbres 
tom

oblitérations 
premier jour

bureaux 
temporaires

retraits & 
impressions

infos 
philatéliques

timbres 
france

lisa adresse musée de la poste
delachanal 1918 – foulon 1929

carnet marianne et la jeunesse

lisa marcophilex xxxix

06
octobre

2015

15
octobre

2015

17
octobre

2015

L’Adresse Musée de La poste commercialise à compter du 
6 octobre 2015, une nouvelle vignette d’affranchissement 
représentant deux boîtes aux lettres : La Delachanal datant 
de 1918 et la Foulon datant de 1929.

Vignette mise en page par Philippe Rodier, imprimée sur 
papier Lisa 2 ;

tirage : 15 000 exemplaires

Le carnet Marianne et la jeunesse Lettre prioritaire 20g 
change de couverture à compter du 15 octobre prochain.

La nouvelle couverture met en exergue une publicité 
consacrée au livre des timbres de France 2015.

Mise en page : Phil@poste

impression : typographie

Présentation : carnet de 12 timbres-poste autocollants

Valeur faciale : Lettre prioritaire 20g

Prix de vente : 9,12 €

En 2015, l'exposition internationale de philatélie et d'histoire 
postale de l'Union marcophile (Marcophilex) aura lieu à 
Auvers-sur-Oise les 17 et 18 octobre 2015. Une vignette 
LISA sera mise en vente pour marquer cet événement.

 

Création : Geneviève Marot

impression : offset sur papier LISA 2

tirage : 20 000 exemplaires

11 15 409



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

timbres 
tom

oblitérations 
premier jour

bureaux 
temporaires

retraits & 
impressions

12

andorre 
monaco

infos 
philatéliques

timbres 
france

anDorre

timo thymus Vulgaris
le thym 

pitavola parnassius apollo
papillon

infoS teChniqueS

Création et Gravure : André Lavergne 

Mise en page : Stéphanie Ghinéa

impression : taille-douce

Couleurs : polychromie

format : vertical 26 x 40

Présentation : 50 timbres à la feuille

Valeur faciale : 0,76 €

tirage : 60 000 ex

infoS teChniqueS

Création et Gravure : André Lavergne 

Mise en page : Stéphanie Ghinéa

impression : taille-douce

Couleurs : polychromie

format : horizontal 40 x 26

Présentation : 50 timbres à la feuille

Valeur faciale : 0,95 €

tirage : 50 000 ex

03
octobre

2015

le thym est une plante rampante 
ou en touffe, de 30 centimètres 

environ, avec de petites fleurs rose 
pâle ou blanches de 4 à 6 millimètres 
se regroupant en épis foliacés et est 
visible de juin à octobre. Riche en 
huiles essentielles, le thym a des 
vertus aromatique et médicinales. 
Il dégage une odeur agréable. 

le papillon Apollon Parnassius Apollo est un grand papillon d’une 
envergure de 35 à 40 mm.  Il est une espèce protégée en France 

et inscrit sur la liste mondiale de l’UICN depuis 2008. Sa présence est 
néanmoins confirmée dans les Pyrénées.

taD
conçu par

andré lavergne

taD
conçu par

andré lavergne

14 15 109

14 15 110
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Pour vous rendre à la rubrique souhaitée, cliquez ci-dessus

infos 
philatéliques

timbres 
tom

oblitérations 
premier jour

bureaux 
temporaires

retraits & 
impressions

andorre 
monaco

timbres 
france

70 ans de l’onu
infoS teChniqueS
création : CREAPHIL

impression : offset

couleurs : quadrichromie

format : horizontal 40,85 x 30

présentation : 10 timbres à la feuille

Valeur faciale : 0,76 €

tirage : 45 000 ex

centenaire de la publication des travaux 
d’einstein sur la relativité générale
infoS teChniqueS
création : Joël Tchobanian

impression : offset

format : vertical 30 x 40,85 

présentation : 10 timbres à la feuille

Valeur faciale : 1,00 €

tirage : 50000 ex

monaco24
octobre

2015

14 15 434

14 15 435



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

infos 
philatéliques

andorre 
monaco

oblitérations 
premier jour

bureaux 
temporaires

retraits & 
impressions

14

timbres 
tom

timbres 
france

29
septembre

2015

carte postale  de 1915 – papeete
il y a 100 ans
infoS teChniqueS
création : OPT – DPP 2015

impression : offset 

format : horizontal 48 x 36

présentation : 10 timbres à la feuille

Valeur faciale : 300 FCFP (2,52 €)  

tirage : 100 000 ex

polynésie française

13 15 216
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Pour vous rendre à la rubrique souhaitée, cliquez ci-dessus

infos 
philatéliques

andorre 
monaco

oblitérations 
premier jour

bureaux 
temporaires

retraits & 
impressions

timbres 
tom

timbres 
france

10
octobre

2015

04
octobre

2015

saint-pierre-et-miquelon

terres australes et antarctiques françaises

Grenouille verte
nénuphar jaune
infoS teChniqueS
création : Anne Derible

Graveur : Elsa Catelin

impression : mixte offset/ taille-douce

format : horizontal 48 x 27

présentation : 25 timbres à la feuille

Valeur faciale : 0,76 €  

tirage : 60 000 ex 

marion dufresne 20 ans
infoS teChniqueS
création et gravure : André Lavergne

impression : mixte offset/taille-douce

format : horizontal 48 x 27

présentation : 25 timbres à la feuille

Valeur faciale : 0,80 €  

tirage : 50 000 ex 

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

12 15 057

13 15 419 



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

infos 
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andorre 
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timbres 
tom

bureaux 
temporaires

retraits & 
impressions

16

oblitérations 
premier jour

timbres 
france

france
TAD Fête du timbre

diamètre 36 mm

diamètre 36 mm

andorre
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infos 
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andorre 
monaco

timbres 
tom

oblitérations 
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retraits & 
impressions

bureaux 
temporaires

timbres 
france

bureaux temporaires

date thème adresse tad

04/09 * Albert Schweitzer 1875- 
1965

67000 Strasbourg

06/09 * Le Biou 39600 Arbois

du 11 au 13/09* 60 ans d’Alpine 76200 Dieppe

11 septembre 2015 

12/09 * 150 ans Sport nautique 
Bisontin

25000 Besançon
15

0 
AN

S SPORT NAUTIQUE BISON
TIN

15
0 

AN
S SPORT NAUTIQUE BISON

TIN

25 - B E S A N ÇO N

25 - B E S A N ÇO N

12 SEPTEMBRE 2015

12 SEPTEMBRE 2015

12 et 13/09 * Bicentenaire de la Légion 
d’Honneur

21170 Saint Jean de Losne

• 
B

IC
E

N
TE

NA

IR
E DE LA LÉGION D’H

O
N

N
E

U
R

 •

21 SAINT-JEAN-DE-LOSNE
12 - 13 Septembre 2015

19 et 20/09* Centenaire des batailles de 
Champagne

51600 Souain – Perthes-
Lès-Hurlus
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infos 
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andorre 
monaco

timbres 
tom

oblitérations 
premier jour

retraits & 
impressions

18

bureaux 
temporaires

timbres 
france

19 et 20/09 * 80 ans de l’amicale 
philatélique poitevine

86000 Poitiers

19 - 20 septembre 2015 

20/09 Bourse expo des 900 ans 67500 Haguenau

26 et 27/09 Les 50 ans de philatélie 57540 La Petite Rosselle

        57 PETITE-ROSSELLE26 et 27-09-2015

   
   

   
   

 L
es 

50 ans de philatélie

27/09 50 ans de combat pour 
guérir demain

51380 Villers-Marmery

du 02 au 04/10 26è festival  international de 
géographie 

88100 Saint-Dié-des-
Vosges

03/10 Monument tombeau du 
sergent Lavayssière

46140 Castelfranc
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Pour vous rendre à la rubrique souhaitée, cliquez ci-dessus

infos 
philatéliques

andorre 
monaco

timbres 
tom

oblitérations 
premier jour

retraits & 
impressions

bureaux 
temporaires

timbres 
france

03 et 04/10 Les 60 ans du comité des 
fêtes 

45560 Saint-Denis-en-Val

03 et 04/10 22e exposition philatélique 
aytrésienne

17440 Aytré
La nature 

3 - 4 octobre 2015 

03 et 04/10 Festival international de la 
bande dessinée

73000 Chambéry

10/10 Bourse des collectionneurs 17100 Saintes

10 et 11/10 SAMOLUX 57700 Hayange

10 et 11/10 36e championnat 
philatélique départemental 
de Loire-Atlantique

44120 Vertou

36
e
 C

H
A

M
PI

O
NNAT PHILATÉLIQUE DÉPA

R
TE

M
E

N
TA

L

D
E 

LO
IRE ATLANTIQUE

44 VERTOU
10-11 octobre 2015

36
e
 C

H
A

M
PI

O
NNAT PHILATÉLIQUE DÉPAR

TE
M

E
N

TA
L

D
E 

LO
IRE ATLANTIQUE

44 VERTOU
10-11 octobre 2015
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andorre 
monaco

timbres 
tom

oblitérations 
premier jour

20

bureaux 
temporaires

timbres 
france

retraits & 
impressions

17/10 40e anniversaire du club 
philatélique brévinois

44250 Saint Brévin les Pins

17/10 40e anniversaire du 
club philatélique de 
Courdemanges

51300 Vitry le François

1975 5201

17 octobre 2015

17/10 Bicentenaire de l’école des 
Arts et Métiers

49000 Angers

17 et 18/10 Marcophilex XXXIX 95430 Auvers-sur-Oise

M
A

RCOPHILEX XXX
IX

9
5 AUVERS-SUR-O

IS
E17-18 OCTOBRE 2015

17 et 18/10 PHILEXTARN 81200 Mazamet

17 et 18/10 42e congrès philatélique 
régional de Champagne 
Ardenne

51300 Vitry le François

LETTRE PRIORITAIRE 20 g

VITRY-LE-FRANÇOIS

R
. 

IR
O

L
L

A

e42  CONGRÈS PHILATÉLIQUE RÉGIONAL

CHAMPAGNE-ARDENNE 2015

ÉATL LI IH QUP ES  È RR É
GG

N IOO NC Ae

L2
4

GNEA  P ARM DA EH NC NE ED

17 - 18 octobre 2015
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impressions

bureaux 
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timbres 
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24/10 50e anniversaire du club 
philatélique vitréen

35500 Vitré

24/10 Bicentenaire du Général 
Lecourbe

90000 Belfort

BIC
EN

TE
NA

IRE  GÉNÉRAL LECOURBE 1815-2015

24-10-2015
90  BELFORT

Format réel du cachet

BIC
EN

TE
NA

IRE  GÉNÉRAL LECOURBE 1815-2015

24-10-2015
90  BELFORT

24/10 8e week end de la collection 71210 Montchanin

24 et 25/10 Championnats de France de 
Marathon

35000 Rennes

24 et 25/10 Exposition philatélique 14100 Lisieux
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22

retraits & 
impressions

timbres 
france

depuis le 1er septembre 2015

Marianne et la jeunesses 4,00 €

depuis le 9 septembre 2015

Collector Libération de la Corse 9,10 €

25 septembre 2015

1ère traversée de la Méditerranée Roland Garros 3,40 €

Mini feuille 1ère traversée de la Méditerranée Roland Garros 34,00 €

Document philatélique 1ère traversée de la Méditerranée Roland Garros 5,02 €

Gravure 1ère traversée de la Méditerranée Roland Garros 2,01 €

70e anniversaire des Compagnies Républicaines de Sécurité 1,10 €

Document philatélique 70e anniversaire des Compagnies Républicaines de 
Sécurité

5,02 €

Gravure 70e anniversaire des Compagnies Républicaines de Sécurité 2,01 €

Pochette émission commune France Vietnam 6,00 €

Collector Toulon Voiles de  légende 9,10 €

30 septembre 2015

Collector Châteaux d’Alsace (2014) 9,10 €

Carnets Châteaux et Demeures n°1 8,16 €

Carnets Châteaux et Demeures n°2 8,16 €

9 octobre 2015

Collector Vendanges à Paris 18ème 9,10 €

retraits de france

réimpressions du mois d’août 2015

libellé du produit rotative Viroles date d’impression quantité imprimée

Marianne et la jeunesse Lettre Verte 20g 205 000 634 Du 03 au 04/08/2015 76 000 fles

Marianne et la jeunesse Ecopli gris 20g – 
feuille autocollante

207 000 619 du 25 au 26/08/15 24 400 fles

Marianne et la jeunesse Bob.Rouleaux 
Distrib. Lettre Verte 20G

207 000 742 du 04 au 06/08/15 39 900 fles

retraits et impressions
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retraits d’andorre

25 septembre 2015

Pitavola 0,83 €

Retable de San Miquel de Prat 1,10 €

futures émissions

9 novembre 2015

1945 Libération (bloc de 14 timbres)

Marianne de la Libération (1 carnet de 14 timbres)

Le coin du collectionneur : les boîtes à musique (1 bloc de 6 timbres + souvenirs philatéliques)

UNESCO (2 timbres)

Cité internationale de la Tapisserie Aubusson 1665 – 2015 (1 diptyque et une vignette)

Croix-Rouge Française 2015 (1 bloc)

13 novembre 2015

Roland Barthes (1 bloc de 1 timbre)

16 novembre 2015

Série nature : les coqs de France (1 timbre, 1 bloc de 4 timbres et un souvenir philatélique)

Conférence Paris Climat

27 novembre 2015

50e anniversaire du lancement du satellite Astérix

novembre 2015

Carnet Association des Maires de France

15 octobre 2015

Collector Fête du Timbre (2013) 10,90 €

Carnet Fête du Timbre 2012 – le feu 8,16 €

22 octobre 2015

Collector Noël en Alsace 9,10 €


