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ÉDITO
Phil@poste a le plaisir de vous retrouver
pour ce dernier numéro de l’année 2014.
Exceptionnellement, en décembre, aura
lieu une émission hors programme sur
le 70e anniversaire des compagnies
républicaines de sécurité.
Vous pourrez découvrir une nouvelle
édition du livre raconte, avec le timbre
connecté « Réveille le Père Noël ».
Rendez-vous au Carré d’Encre, la
boutique de Phil@poste, pour fêter dès
le 20 novembre la féérie de Noël. Et
c’est aussi le 5e anniversaire de ce lieu
incontournable pour trouver des objets
d’écriture originaux, stylos, cahiers,
supports d’écriture, maroquinerie, etc…
La rédaction de Philinfo vous souhaite une
belle fin d’année et vous donne rendezvous le 20 décembre pour le premier
numéro de 2015, avec une maquette
encore plus adaptée à vos besoins.

Vous voulez
nous écrire ?
(cliquez ici)
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70e anniversaire des
compagnies républicaines de
sécurité – Police Nationale

C

’est un décret du 8 décembre 1944 du gouvernement
provisoire de la République française, dirigé par le
général de Gaulle qui crée les compagnies républicaines
de sécurité. Elles constituent alors une force mobile au
service d’un Etat garant des libertés publiques et du bon
fonctionnement des institutions républicaines. Aujourd’hui,
si le maintien de l’ordre public reste leur mission et leur
domaine de spécialisation essentiels, les CRS contribuent à
la lutte contre toutes les formes de délinquance, notamment
les violences urbaines et l’insécurité routière, assurent le
secours en mer et en montagne et participent à la protection
des hautes personnalités. La direction centrale C.R.S est

Sandy Coffinet

composée de 7 directions zonales implantées sur le ressort
des zones de défense, 7 délégations (échelon déconcentré
à vocation opérationnelle), 61 compagnies de service
général dont la CRS n° 1 spécialisée dans la protection des
hautes personnalités, 9 compagnies autoroutières, 6 unités
motocyclistes zonales, et 2 compagnies spécialisées dans
le secours en montagne. (Source : Police nationale CRS).
Le timbre illustre les principales missions assurées par
les CRS.

11 14 026

infos pratiques

infos techniques
Création : Stéphane Humbert-Basset
d’après photos CRS et SICOP

Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format : horizontal 60 x 25
Présentation : 40 timbres à la feuille
Valeur faciale : 1,10 €
Tirage : 1 200 000 ex

22

Vente anticipée
À Versailles (Yvelines)
Le lundi 8 décembre 2014 de 10h à 18h, au bureau de Poste
Versailles Chantiers, 3 avenue de Paris, 78000 Versailles.
À Paris
Le lundi 8 décembre 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis
rue des Mathurins, 75009 Paris.
Dans certains bureaux de poste à partir du 9 décembre 2014,
au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service
clients et sur le site Internet www.laposte.fr
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infos philatéliques

octobre

2014

Le Grand Prix de l’Art Philatélique

Le mardi 21 octobre dernier, se sont réunis des professionnels de la philatélie, des membres de la société civile ainsi
que des membres de diverses associations impliquées par le timbre afin de nommer les lauréats du Grand de l’art
philatélique 2014.
Dans la catégorie des timbres gommés de France : le diptyque consacré à Jean Jaurès a obtenu le plus de voix, suivi
par les timbres Institut de France et Boulogne sur Mer.
Dans la catégorie des blocs-feuillets gommés de France : le bloc consacré aux grandes heures de l’Histoire de France
a obtenu la première place.
Dans la catégorie carnets autocollants de France : c’est le carnet « Petits bonheurs » qui arrive en tête.
Merci à tous ses représentants de la philatélie et bravo aux artistes qui voient leurs créations mises à l’honneur.
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LE PREMIER TIMBRE PÈRE NOEL QUI PARLE !

novembre

2014

Le Père Noël devient le héros du timbre connecté en
2014.

LE TIMBRE RACONTE... LES TIMBRES À VOIR, À LIRE ET À
ÉCOUTER.
Source inépuisable de découvertes : histoire, culture, voyages,
sports, nature… le timbre parle de tout et à chacun, de ses
passions depuis plus de 160 ans.
En 2012, une nouvelle collection intitulée « Le Timbre
raconte » a vu le jour sous la forme de livrets interactifs de 4
pages comprenant au moins un timbre autocollant avec un
vrai pouvoir d’affranchissement.
L’utilisation des nouvelles technologies permet d’associer
le timbre imprimé et des contenus numériques. Les deux
premiers livrets réalisés en partenariat avec le CNES, ont eu
pour thème l’aventure spatiale, en 2013 Marianne a été le
personnage principal du troisième livret (toujours en vente).
En cette fin d’année 2014, le Père Noël parle grâce au timbre
connecté !
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Comment ça marche ?
Télécharger l’application gratuite le timbre raconte
sur les markets (Apple store et Google Play) comme
indiqué sur la page intérieure gauche du livret.
Viser le maxi-timbre Père Noel avec la caméra d’une
tablette, pour voir apparaitre sur son écran le père
Noël dans sa maison.
Réveiller le Père Noël qui dort sur le timbre en
tapotant les jouets qui l’entoure.
Le Père Noël invite l’utilisateur à visiter son secrétariat
où ses lutins l’aident à répondre aux courriers que
les enfants petits et grands lui adressent.
Plus de 1 000 000 de lettres sont reçues chaque
année.
Une fois réveillé, le Père Noël invite l’utilisateur à
écrire sa lettre et à l’envoyer par courrier postal.
100 lettres seront tirées au sort et permettront à
leur auteur de gagner de beaux cadeaux (date limite
d’envoi 18/12/2014 pour participer au tirage au sort).
L’application permet également de jouer à
customiser le Père Noël. Il est possible de partager
sa création sur sa page Facebook.
Le livret de timbre connecté « Père Noël » sera
en vente au prix de 3 €, dès le 18 novembre 2014.
Il sera vendu au Carré d’Encre, 13 bis rue des
Mathurins, 75009 Paris de 10 h à 19 h. Ouverture
les dimanches 7, 14 et 21 décembre, sur le site
Internet www.laposte.fr/timbre et à Phil@poste
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106
Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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noël au carré d’encre

Retrouvez la magie de Noël au Carré d’Encre !
Le Carré d’Encre est ouvert tous les jours du lundi au samedi de 10h à 19h.
En décembre Le Carré d’Encre sera également ouvert les dimanches 7, 14 et 21 de 10h à 19h.
Des évènements
• Oblitérations spéciales « CALENDRIER DE
L’AVENT » du 1er au 24 décembre,
• 5e anniversaire du Carré d’Encre le 2 décembre,
• Remise du Trophée Marianne au groupe Tri Yann
le 10 décembre.
La liste du Père Noël à découvrir :
• Les agendas 2015 et les cartes de vœux de fin
d’année,
• Des stylos : OMAS et AURORA,
• Les objets de bureau : EL GASCO et TROIKA,
• La papeterie (papiers, enveloppes) : Clairefontaine
et LALO,
• Tout pour le scrap booking : TOGA,
• Le loisir créatif pour les enfants : DRAGONART,
KONTIKI…,
• Les livres : France d’hier et d’aujourd’hui, Noël,
• Le plus grand choix de timbres à Paris, avec une
belle sélection pour les fêtes,
• Des objets de qualité, attractifs et festifs, à prix variés, à poser au pied du sapin .
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Noël au Carré d’Encre

2014

P

our marquer la période de l’Avent, le Carré d’Encre propose une oblitération originale,
différente tous les jours du 1er au 24 décembre 2014.

Un timbre à date illustré, différent tous les jours. Un rattrapage de ces oblitérations sera
possible les dimanche 14 et 21 décembre 2014 au Carré d’Encre.

Timbres à date conçus par Valérie Besser
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e secrétariat du Père Noël est ouvert depuis le 18 novembre jusqu’au
24 décembre 2014. Une vraie boîte aux lettres sera installée au Carré
d’Encre afin de recueillir toutes les lettres adressées au Père Noël.
Il répond à toutes les lettres qui lui sont envoyées avec un prêt-à-poster
joliment illustré.
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5

ans déjà qu’un événement très particulier a eu lieu dans le quartier Opéra – Madeleine- les grands boulevards :
l’ouverture d’une nouvelle boutique de La Poste, unique en France : le Carré d’Encre.

5

Durant les cinq années écoulées, Le Carré d’Encre a su se faire connaître et étoffer sa gamme de produits avec des
articles toujours très originaux, percutants et que l’on ne trouve pas ailleurs, tout en proposant aux collectionneurs tous
les timbres et les produits philatéliques émis par La Poste ainsi que du matériel philatélique.
Une équipe de spécilalistes vous accueillira et vous conseillera aussi lors de la recherche d’un joli stylo, d’un bel agenda,
d’un objet de bureau ou bien d’un cahier ou bloc-notes atypique.
À l’occasion de ses 5 ans, le 2 décembre 20104, le Carré d’Encre vous propose un collector et une oblitération spéciale
en édition limitée.

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

Timbre extrait du collector « Le Carré d’Encre en 2015 vu par … Sophie
Beaujard »

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

Collector uniquement vendu au Carré d’Encre.

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

Deux versions du collectors seront mises en vente.

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

Une version commémorative « 5 ans » vendue UNIQUEMENT
le 2 décembre 2014.

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

Une version « Le Carré d’Encre vu par … » vendu le 2 décembre et les
jours suivants.

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

Dédicaces
Sophie Beaujard se prêtera au jeu des dédicaces
le 2 décembre 2014 dans la journée.
MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

MonTimbraMoi
MonTimbraMoi

Visuel non contractuel

version commémorative
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galement pour le 5e anniversaire, des jetons touristiques et médaille commémorative de la Monnaie de
Paris « Le Carré d’Encre » seront en vente :

Jeton simple : 2,00 €
Jeton numéroté : 9 € (tirage 900 ex)
Jeton numéroté en argent : 79 € (tirage 90 ex)
Médaille commémorative en bronze florentin, présentée dans un boitier bleu
certificat Monnaie de Paris : 119 € (tirage 50 ex)

jeton en argent

12

médaille en bronze
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La Bretagne au Carré d’Encre

décembre

2014

L

e 10 décembre 2014, le Carré d’Encre a le plaisir d’accueillir dans ses murs le
groupe breton Tri Yann afin de leur remettre le trophée Marianne. Trophée qui
aurait dû leur être remis an Salon Planète Timbres en juin dernier mais pour cause
de grève SNCF, le groupe n’avait pas pu se rendre à Paris.

Le groupe Tri Yann sera présent à partir de 15h pour la remise du Trophée Marianne.
Les collectors Bretagne, «Tout commence en Finistère», «Morbihan» et « Broderie
en Bretagne » seront mis en exergue pour l’occasion.
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14 15 410

10 ans de Fight Aids Monaco
infos techniques
Mise en page : Créaphil
Impression : offset + flocage + sérigraphie
Format : vertical 30 x 40,85 mm
Présentation : feuille de 10 timbres
Valeur faciale : 1,00 €
Tirage : 60 000 ex

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

14 15 404

127 Session du CIO à Monaco
e

infos techniques
Dessin : Créaphil
Gravure : Elsa Catelin
Impression : mixte offset/taille-douce
Format : vertical 30 x 40,85 mm
Présentation : feuille de 10 timbres
Valeur faciale : 0,66 €
Tirage : 35 000 ex

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles
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Wallis et Futuna

novembre

2014

Aloi Pilioko-Nicolaï Michoutouchkine
infos techniques
Création : S. Pilioko
Impression : offset
Format : horizontal 48 x 27
Présentation : feuille de 5 diptyques
Valeur faciale :245 FCFP (2,05 €)
Tirage : 25 000 ex

13 14 617

13 14 618

23
décembre

2014

Joyeux Noël –
Meilleurs Vœux
infos techniques
Création : Jean-Richard Lisiak
Impression : offset
Format : vertical 26 x 36
Présentation : feuille de 10 timbres
Valeur faciale : 85 FCFP (0,71 €)
Tirage : 25 000 ex
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bureaux temporaires
Adresse

02/11*

1914-1918 – 100e
anniversaire

57100 Thionville

05/11*

Exposition 1914-1918

58400 La Charité sur Loire

08/11*

35e anniversaire du
jumelage

44000 Nantes

08 et 09/11*

Centenaire de la grande
guerre

14100 Lisieux

11/11 *

118e région d’infanterie de
Quimper

29760 Penmarch

TAD

on

nfanterie d
d'i
e

118 e
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gi

Thème
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mp
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Q

Date

11 novembre 2014

29

11/11*

16

Il y a 100 ans … 1914

45750 St Pryvé St Mesmin

PE N M A R C
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11/11*

14-18 Mission Centenaire

75010 Paris

15 et 16/11*

30e Festival Bédéciné

68110 Illzach

15 et 16/11*

Année des Jumelages

25300 Pontarlier

oblitérations
premier jour
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jean-luc Staedel
auteur-éditeur
spécialiste de la
philatélie européenne

20/11*

25 ans des droits des
enfants

70000 Vesoul

La POSTE
Strasbourg Marseillaise
Service Philatélique
67000 STRASBOURG

rédacteur des
«courriers témoins de l’histoire»

02.10.2014
MAISON FONDÉE EN 1946

Objet : Maquette du cachet philatélique / version rectifiée
«70e anniversaire de la libération par la 2e DB 23.11.1944 / 67 Strasbourg / 21-22 Nov. 2014».
Lieu : Bureau de poste de Strasbourg Marseillaise.
Date : 21-22 Novembre 2014
Maquette
taille originale
32 x 32 mm

21 et 22/11

710e anniversaire de la
Libération par la 2e DB
23.11.1944

67000 Strasbourg

Maquette
échelle 3
96 x 96 mm

Auteur :
Mélissa STAEDEL,
Edition Philatéliques
Européennes

du 21 au 23/11

Finale de la coupe Davis

59490 Villeneuve d’Ascq

membre :
CNEP - Chambre Syndicale des
Négociants et Experts en Philatélie
ifsda - International Federation of
Stamp Dealers’ Associations
AIJP - Association Internationale
des Journalistes Philatéliques

22/11

70e anniversaire de la
Libération

Editions Philatéliques Européennes
Palais de l’Europe - Strasbourg
174A

ROUTE DE

TÉL

LYON - BP 60015 - F67401 ILLKIRCH

(+33) 03.88.35.08.88

CEDEX

(+33) 06.85.33.90.47

EPE@HIS TORIAPHIL.COM
SIRET 40375757800022

-

T VA CEE : FR 87 403 757 578

les courriers
témoins
de l’Histoire
LE JOURNAL
DE L’ACTUALITÉ PHILATÉLIQUE
ET MARCOPHILE EUROPÉENNE

90000 Belfort
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68300 Saint-Louis

06/12

220e anniversaire de la mort 85600 La Guyonnière
de l’amiral du Chaffault

09/12

Centenaire de la naissance
de Saturnin Garimond

30 Fons Outre Gardon

14/12

35e Bourse des cartophiles

45560 Saint Denis enOpération
Val
décembre 2014
à date
DES-CTimbre
AR
RSECafés, hôtels, T
Restaurants du Loiret

HILES •

• 35 e BOU

Noël à Saint-Louis

OP

du 1er au 31/12

Taille réelle : 32 x 32 mm
H

ÔT

E L DE V I L

-

-

H

ÔT

denis15-12-2014

LO

GN E - B I L L AN

C

E L DE V I L

-v

T
UR

U

O

O

B

92100 Boulogne-Billancourt

al

4

19 3

14

14 décembre 2014

n t92

s

1934- Hôtel de Ville - 20104

20

45

ai

15/12

LE

en

LE

-

-

40e anniversaire de la
catastrophe de Saint-Amé

GN E - B I L L AN

C

62800 Liévin

* Parvenus trop tardivement pour être publié en temps utile
Informations complémentaires sur le timbre « Bleuet de France 1934-2014 »
Créateur du timbre et du timbre à date : Jean-Charles de Castelbajac
1934-2014 : 1934 : année de la première vente du bleuet en France
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15-12-2014

LO

O

B

27/12

U

UR

T

14

19 3

4

20

92

O

Tous droits réservés à HE HO LIENS COMMUNICATION SASU - Présentation du 29/10/14
117 avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne-Billancourt - Email : heholiens@gmail.com - 01 70 96 00 25
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retraits et impressions

Réimpression Marianne octobre 2014
Libellé du produit

Rotative

Viroles

Date d’impression

Quantité imprimée

Marianne et la jeunesse Gris 20g

202 000

656

du 20 au 31/10/14

238 200 feuilles

Marianne et la jeunesse Lettre Verte 20g

203 000

634

du 27 au 31/10/2014

101 900 feuilles

Marianne et la jeunesse Orange

205 000

762

01/10/2014

13 200 feuilles

Marianne et la jeunesse Lettre Verte 20g

205 000

634

du 08 au 24/10/20104

209 500 feuilles

Bobine Roulette Adhésif Lettre Prio 20g

207 000

672

01/10/2014

12 100 feuilles

Bobine Roulette adhésif Lettre Verte 20g

207 000

674

du 06 au 07/10/14

15 400 feuilles

Carnet Marianne et la jeunesse 20 TVP DAB

207 000

6A0

du 16 au 22/10/2014

402 000 carnets

Roulette Distributeur Lettre Prio 20g Pub
Couv MTAM

207 000

730

du 24 au 31/10/2014

118 900 feuilles

Carnet Marianne Couv PUB MTAM

210 000

GR3

du 13 au 14/10/2014

3 226 000 carnets

Carnet Marianne Couv Pub Collector à
gratter

210 000

GR3

du 15 au 16/10/2014

478 000 carnets

Carnet Lettre Verte couv Pub Livre TP 2014

210 000

GR3

Du 17 au 21/10/2014

2 334 000 carnets
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Pour vous rendre à la rubrique souhaitée, cliquez ci-dessous
timbres
france

infos
philatéliques

andorre
monaco

timbres
tom

Retraits
28 novembre 2014
France
UNESCO Grue du Japon

0,58 *

UNESCO Sigiriya Sri Lanka

0,95 *

Alexandre Glais-Bizoin

0,66 *

Document philatélique Glais-Bizoin

5,02 *

Gravure Glais-Bizoin

2,01 *

Buste de César

1,65 *

Document philatélique Buste de César

5,02 *

Gravure Buste de César

2,01 *

Carnet Vœux 2011 Nativité

7,92 *

Pochette émission commune France – Singapour

8,00 €

Collector Facteurs Pas de Calais 2 - 2012

9,70 €

Collector Beauce Sologne Hiver – 2012

9,10 €

Livre des timbres 2009

72,00 €

Andorre
Angel de Sant Joan de Sispo

Futures émissions
5 janvier 2015
Carnet l’art et la matière
19 janvier 2015
Série artistique Hokusaï « La grande vague »
26 janvier 2015
Cœur 2015 (2 timbres et un bloc)
2 février 2015
Horoscope chinois l’année de la chèvre
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0,58 *

oblitérations
premier jour

bureaux
temporaires

retraits &
impressions

