
 

 
 
Lettre d’information du musée régional du timbre et de la Philatélie, 
 « Le Château », BP 51, 83340 Le Luc en Provence.        

Novembre-décembre 2011 
 

Les traditions  
se perdent 

 

Jusqu’à présent, lors de l’émission d’un timbre consacré à une personnalité, La Poste 
organisait un « premier jour » dans la ville lieu de naissance de la personne honorée. 
Apparemment, la règle a changé. C’est ce que l’on a pu constater pour l’émission du bloc-
feuillet « Artistes de la chanson ». Gilbert Bécaud étant né à Toulon, on aurait pu penser 
qu’une vente anticipée aurait lieu dans la préfecture du Var, peut-être même au bureau de 
poste situé au bas du cours Lafayette où se tient l’un de ces marchés de Provence chanté par 
Monsieur 100.00 volts. Ce ne fut pas le cas. Dans le même ordre d’idée, un « premier jour » 
aurait pu être organisé à Nice pour la sortie du carnet « Humour » illustré des œuvres de Ben, 
l’artiste niçois. Là aussi, la Poste a fait l’impasse sur une manifestation en région. 

L’évènement marquant à venir est MonacoPhil 2011 qui se tiendra du 2 au 4 décembre à 
Monaco. Organisée avec le concours du Club de Monte-Carlo cette manifestation 
internationale permettra d’admirer comme pour chaque édition « 100 raretés mondiales » avec 
des pièces confiées par la reine d’Angleterre, dix musées postaux nationaux et les membres du 
club de Monte-Carlo présentées au Musée des timbres et des monnaies de Monaco 
L’exposition collective sera consacrée à la philatélie anglaise (collections de la reine Elizabeth 
II et des membres de la "Royal Philatelic Society" de Londres). 

Deux expositions de niveau I, sélective pour le championnat régional seront organisées 
en 2012 dans notre région philatélique. Elles se tiendront à Valbonne les 7 et 8 avril, 
parallèlement au Challenge Provençal, et à Hyères avec la Fête du Timbre les 13 et 14 octobre.  

Le 10 décembre, le musée organise sa traditionnelle « Journée du Cercle d’histoire 
postale ». Au programme trois conférences et l’exposition « coups de cœur » des adhérents du 
cercle. 

Le musée 

Collection Passion 
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La vie du Musée 
ACTUALITE DU MUSÉE  

La journée du Cercle d’histoire postale rattaché au musée aura lieu le samedi 10 décembre. Au 
programme trois conférences : "Le courrier international par voie de surface 1900-1939", "Le port de 
Toulon" et "La détention politique après le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 
1851". 

 
La prochaine réunion semestrielle de la section Provence de l'Union française de Philatélie 

polaire - SATA aura lieu le samedi 28 avril 2012. Il sera procédé à la remise des nouveautés et à la 
diffusion des différentes informations sur l'actualité des Terres australes et antarctiques françaises.  

L'Union française de Philatélie polaire - SATA devrait tenir son assemblée générale nationale au 
musée du Luc en octobre 2012. 
  

Expositions :  
L'œuvre philatélique d'Albert Decaris est actuellement présentée au musée.  
Egalement exposées des collections sur le Première Guerre mondiale. Une illustration historique 

par les timbres émis sur ce sujet précède une présentation de cartes postales officielles de franchise 
militaires. Sont présentés les différents modèles de cartes : six, sept et huit drapeaux, cartes pour les 
emprunts de la défense nationale, cartes pour les troupes russes, américaines, anglaises, indoues, 
portugaises, cartes italiennes et allemandes, cartes pour prisonniers, bulletins de santé, cartes illustrées 
pour l'armée d'Orient ainsi que cartes de correspondances avec les départements envahis. Suit une 
présentation d'oblitérations et de cachets de vaguemestres... 

A partir du 10 décembre, collections-études et « coups de cœur » du Cercle d’histoire postale. 
   

Ça s'est passé au musée 
Une quinzaine de passionnés ont participé à la réunion semestrielle de la section Provence de 

l'Union française de Philatélie polaire - SATA qui a eu lieu samedi 8 octobre. Remise des nouveautés 
et diffusion des différentes informations sur l'actualité des Terres Australes et Antarctiques Françaises 
étaient au menu de cette rencontre.  
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La commission thématique du groupement régional Provence Alpes Côte d'Azur Corse proposait 
dimanche 25 septembre une après-midi de formation et d'informations sur la "classe ouverte" 
(documents philatéliques et non philatéliques, présentation et mise en page de la collection) animée 
par Liliane Morice. Une trentaine de philatélistes passionnés venus de Sainte-Tulle, Digne, Laragne, 
Nice, Valbonne, Lambesc, Marignane, Puget sur Argens, vallée du Gapeau, Six Fours les Plage, golfe 
de Saint-Tropez, Avignon... ont participé à cette rencontre riche d'enseignements. 

On en retiendra qu'une collection "classe ouverte" doit être équilibrée entre documents 
philatéliques et autres, équilibre 50/50 se jugeant sur l'ensemble de la présentation. Elle doit présenter 
tout ce qui existe au plan philatélique : timbres, variétés, épreuves, spécimens, entiers postaux, 
marques postales, oblitérations temporaires, cartes maximums, télégrammes... la partie philatélique 
pouvant être agrémentée par une étude sur un timbre. 

Pour les 50 % d'autres documents, peuvent être utilisés des cartes postales, journaux, serviettes, 
dentelles, boîtes, emballages, marque-pages, affiches,  buvards, étiquettes, protège-cahiers, CD,  billets 
de loterie, pins, billets d'entrée, calendriers, cartes téléphoniques, pochettes, boîtes d'allumettes, stylos, 
emballages de sucre, de chocolat, de bonbons, cartes à jouer, jeu des 7 familles, fèves, bagues de 
cigares, menus, porte-clefs, papiers à lettre, jetons de caddies, disques bleu, chromo... 

Seuls sont autorisés les documents originaux (pas de photocopies, sauf pour présenter le verso 
d'un document). 

Pour illustrer ces diverses utilisations, Liliane Morice s'était servi de pages de collections sur "la 
vie de Pasteur", "l'Egypte au temps des pharaons" et "l'histoire de l'écriture". 

On retiendra aussi de cette séance de formation que les documents (qu'ils soient philatéliques ou 
autres) doivent être utilisés à bon escient et de façon mesurée pour les pièces un peu marginales. 

Enfin, la "classe ouverte" sortant des canons classiques de présentation, on peut donc "faire de la 
mise en scène" et jouer avec la couleur, les formats, les textes explicatifs... 
 

Toujours le 25 septembre, s'est tenu au musée le conseil d'administration du groupement régional 
Provence Alpes Côte d'Azur Corse. 
  

Pour l'émission "Une ville... mille visages" diffusée courant octobre sur le net, l'association Force 
dynamique a tourné une série de plans au musée. 

  
Dans le cadre da la participation des "Gilles de Charleroi" à la fête du Luc, une équipe de la 

télévision belge (région de Charleroi) a suivi les prestations de cette petite troupe. Elle en a aussi 
profité pour réaliser un reportage sur Le Luc et ses richesses. Samedi 3 septembre, le musée du Timbre 
ainsi que le musée historique du centre-Var hébergé lui aussi au château des Vintimille ont fait l'objet 
de plans séquences.  
 

BIBLIOTHÈQUE 
Le centre de documentation du musée dispose de plus de 500 ouvrages (consultables uniquement 

au musée). Tous les sujets sont abordés dont l’histoire postale, les tarifs postaux, les classiques, les 
entiers postaux, la poste militaire, les oblitérations, les thématiques etc.  

A cela, s’ajoutent des dizaines de catalogues, des centaines de revues et de catalogues de ventes 
sur offres.  La liste de ces ouvrages est à votre disposition sur Internet (www.lemuseedutimbre.com) où 
les ouvrages sont classés par thèmes.  

Le musée met également à la disposition des philatélistes fédérés la bibliothèque du groupement 
philatélique régional. 
 

LA POSTE AUX LETTRES DANS LE VAR 
Le musée régional du Timbre et la Philatélie a aussi pour vocation d’aider à la connaissance de 

la philatélie et du fonctionnement de la poste. Dans ce cadre, avec le concours du Cercle d’histoire 
postale, il entend favoriser l’édition d’ouvrages et d’études spécifiques à la philatélie et à la 
marcophilie dans la région Provence Alpes Côte d’Azur.  
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Dix fascicules sur la poste aux lettres dans le département du Var (dans ses frontières actuelles) 
ont été réalisés par Robert Gregnac-Daudemard et Alain Trinquier et édités sous les auspices du Cercle 
d’Histoire postale rattaché au musée du Timbre : 
I.- Bureaux de direction - Distribution - Services secondaires… des origines à 1791 (40 pages format 
15x21) : 7,50 € (+ port 1,35 €). 
II.- Bureaux de direction (1792-1831) (42 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,35 €). 
III.- Bureaux de Direction (1830-1848 - Bureaux de distribution (1819-1848) (64 pages 15x21) : 10 € 
(+ port : 1,35 €). 
VI.- 1904-1966 (52 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,35 €). 
VII.- 1966 à nos jours (28 pages 15x21) : 5 € (+ port 0,90 €). 
Entrées maritimes et terrestres dans le département du Var (32 pages 15x21) : 7,50 € (+ port : 1,35 €). 
La poste rurale 1830-1911 (62 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,35 €). 
La poste ferroviaire (48 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,35 €). 

En préparation la poste militaire dans le Var 
Commandes à adresser au musée régional du Timbre 

et de la  Philatélie, « Le Château », BP 51, 83340 Le Luc. 
 

SOUVENIRS EN VENTE AU MUSEE 
Pour la Fête du timbre 2008, le club philatélique du pays lucois et le musée du timbre ont mis 

en vente les souvenirs fédéraux : carte postale ou enveloppe : 3 euros, enveloppe spéciale bloc : 
5 euros. Le jeu : 1 enveloppe, 1 carte et 1 bloc = 10 euros.  

Par correspondance, prévoir les frais de port. 

 Actualité philatélique régionale 
55e Congrès régional à Tarascon 

Le 55e congrès du groupement philatélique régional Provence Alpes Côte d'Azur Corse s'est tenu 
le 23 octobre à Tarascon (13). Plus de 70 personnes y ont participé dont le 1er vice-président de la 
Fédération française des associations philatéliques Claude Désarménien ; le maire de Tarascon Charles 
Fabre ; le président du groupement philatélique PACAC Christian Decory ; les représentants de la 
région philatélique voisine Languedoc Roussillon et les présidents ou responsables des quelque 60 
associations philatéliques composant le groupement. 

Le congrès 2012 est prévu au Cannet (06) les 2 et 3 novembre.  
Pour 2013, le club de La Fare Velaux (13) s'est porté candidat. 

  
           Fête du timbre 2011  

En 2012, la Fête du Timbre aura lieu 13 et 14 octobre. 
Pour notre région philatélique ont été retenues les candidatures de onze clubs : 

- Sisteron (04/05),  
- Nice (06),  
- Marseille ATM, Aix en Provence, Aubagne à Roquevaire et Gardanne (13),  
- Ajaccio (20),  
- Hyères (avec exposition départementale) et Puget-sur-Argens (83),  
- Avignon et Pertuis (84). 

Après l'eau et la terre, le thème retenu en 2012 sera le feu. 
      
       8e Challenge Provençal de philatélie les 7 et 8 avril à Valbonne 

Le Challenge Provençal de Philatélie sera remis en jeu par l'association philatélique Valbonne 
Sophia Antipolis gagnante de la septième édition en 2010 à Marignane.  

Cette compétition par équipe est ouverte à tous les clubs du groupement philatélique Provence 
Alpes Côte d'Azur Corse. Elle aura lieu les 7 et 8 avril à Valbonne (salle "Le Pré des Arts"). 
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      Expositions départementales à Valbonne (avril) et Hyères (octobre) 
Deux expositions départementales seront organisées en 2012, la première à Valbonne les 7 et 8 

avril 2012, en parallèle au Challenge provençal, la seconde à Hyères les 13 et 14 octobre, 
conjointement à la Fête du Timbre. 
  

Challenge "Marcel Ponce" les 10 et 11 décembre à Lambesc 
Philatélie Jacquemard collections de Lambesc (13) organise les samedi 10 et dimanche 11 

décembre, le challenge Marcel Ponce, exposition multi-collections locale : monnaies, cartes postales, 
vieux papiers, philatélie, généalogie, minéraux, télécartes... (maison des associations à Lambesc). 
Contacts : 04.90.55.64.13 ou 06.62.30.38.73. 
  

Challenge jeunesse Benoît de Souza à Sainte-Tulle 
Le Challenge Benoît de Souza aura lieu à Sainte-Tulle (04) les 18 et 19 février 2012.  

   
Les "premiers jours"  

En parallèle aux carnets "La France comme j'aime" sur le thème cette année des "fêtes et 
traditions de nos régions", ont été mis en vente des collectors par région comprenant dix timbres 
autocollants "lettre prioritaire 20 g". Prix de vente : 8,90 €. 

Pour le collector Provence Alpes Côte d'Azur ont été timbrifiés : « Gorges de la Méouge », 
« Mont Ventoux », « Massif de l'Estérel », « Mimosas », « Cigale », « Saintes-Maries-de-la-Mer - 
pèlerinage des gitans », « Nice - Baie des Anges », « Fréjus - vestiges romains », « Citadelle de 
Sisteron » et « Arles - buste de César ». 

Pour la Corse, on relève : « Eglise San Michele de Murato », « Tour génoise Santa Maria », 
« Citadelle de Bastia », « Chœur d’hommes de Sartène », « Canistrelli », « Mérou - Girolata », « Baie 
d’Ajaccio », « Bergerie », « Festiventu à Calvi » et « Balbuzard pêcheur ». 

 

Le carnet "Humour" a été cette année réalisée par l'artiste niçois Ben. 
 

En 2012 est prévu un timbre « Les statues de la Place Masséna à Nice » auquel s'ajouteront les 
deux timbres du carnet Région, un pour Provence Alpes Côte d'Azur, l'autre pour la Corse ainsi que 
deux hors-programme : « Mémorial du Camp des Milles » ("premier jour" premier trimestre 2012 aux 
Milles) et « Championnat du monde de Pétanque - Marseille 2012 » ("premier jour" à Marseille). 

Marseille est aussi "capitale mondiale de l'eau" jusqu'en 2012 et à ce titre accueillera le prochain 
"Forum mondial de l'eau", qui se déroulera du 12 au 17 mars 2012. A cette occasion devrait être émis 
un bloc de quatre timbres. 

Pour 2013, on note déjà un timbre « Marseille Provence 2013 - Capitale européenne de la 
Culture » et un timbre pour le « Centenaire de la traversée de la Méditerranée », traversée effectuée le 
13 septembre 1913 par Roland Garros au départ de Fréjus (83). 

 
Timbres à date illustrés  

Pour la mise en service des nouvelles "Marianne verte", des mises en vente "premier jour" ont eu 
lieu le 30 septembre à Manosque (04), Gap RP (05), Nice RP (06), Marseille rue de Rome (13), Aix en 

Provence La Rotonde (13), Bastia Saint Nicolas (20), Toulon Liberté (83) et 
Avignon République (84). 
      Dans le cadre de la 6e semaine de la Poste-Musée d’Eyguians (05) un bureau 
temporaire avec timbre à date grand format illustré a fonctionné du 11 au 16 
octobre à Eyguians sur le thème de « La Poste pendant la guerre 1939/1945 ». 
      Pour sa 40e exposition philatélique et cartophile, l'Entente philatélique 
seynoise disposera d'un timbre à date grand format illustré sur le thème "la mer, 
le port" (Bourse du travail de La Seyne les 25, 26 et 27 novembre). 

 
               Palmarès d’expositions 

Palmarès de l’exposition régionale de Tarascon (ne sont mentionnées que les médailles grand 
vermeil, vermeil et grand argent). 
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Adultes  
Histoire postale : médailles de grand vermeil pour Michel GALLI (Salon) « La détention politique de 
la 2e à la 3e République » (+ grand prix de l’exposition), Gilles FORTIN (Nice) « Relations postales 
du département de la Marne occupée pendant le conflit franco-prussien », Marc ROURE (Avignon) 
« Taxes en port dû avant 1849 » et Alain TRINQUER (Vallée du Gapeau) « Utilisation des timbres au 
type Mouchon » ; médailles de vermeil pour Michel COULANGES (Avignon) « Lettres de et pour 
Cadiz aux XVIIe et XVIIIe siècles » et  Jean-Claude LEROY (Ajaccio) « Affranchissement par blocs 
de quatre » ; grand argent pour Jean-Pierre BOF (Avignon) « Sélection bureaux de poste du Gard 
avant 1849 », Christian QUIQUEMPOIS (Istres) « Les chemins de fer de Finlande » et Jean-Pierre 
BERNARD (Avignon) « Retour à l'envoyeur bureaux de Paris ». 
Thématique : médailles de vermeil pour Marie-Ghislaine PORTE (Golfe de Saint-Tropez) « De fil en 
aiguille » et Alain BORGHI (Club philatélique phocéen) « Les Bovins » ; médaille d’argent pour 
Francette BREGLER (Golfe de Saint-Tropez) « De la vigne au palais ». 
Classe ouverte : 1er Claude COZZOLINO « L'Univers magique du chocolat » (Club philatélique 
phocéen), 2e Claude COZZOLINO « Le judo ». 
Cartes postales : Vermeil pour Alain TRINQUIER (Vallée du Gapeau) « Les événements de 1907 
dans le midi viticole ». 
             Jeunes 
Classe ouverte : 1er Sophie BUGNET « Les oiseaux » (Pertuis), 2e Audrey PIROLA « Les canards » 
(Pertuis), 3e Emmy CHAUVIN (Pertuis) « Les chats ». 
Thématique : médaille de grand argent pour Béatrice THOMAS « Les rapaces » (Pays d’Aix). 
 
           Commission jeunesse régionale  

Sujets jeunesse pour 2012 : en thématique "Maisons du monde", en traditionnel "Enveloppes 
prêt-à-poster timbrées de Marianne", en classe ouverte "A la découverte de ma région", pour le prix du 
Conseil national à la jeunesse : deux de ces trois sujets au choix. 

Ces sujets doivent être développés sur 16 pages. 
Un concours "Images de sports" sur 12 pages en présentation philatélique ou classe ouverte est 

également organisé. Renseignements auprès de la commissaire régionale à la jeunesse. 
             
            Musée de la carte postale d'Antibes  

Le musée de la carte postale d'Antibes (4 avenue Tournelli) propose une exposition permanente 
sur l'histoire de la carte postale des origines à nos jours. Il est ouvert du mardi au dimanche de 14 à 18 
heures. Entrée 3,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans.  

 http://sites.google.com/site/museedelacartepostale/ 
 

Actualité philatélique nationale 
Pour les manifestations nationales à venir, on peut retenir les dates suivantes : 

- du 3 au 6 novembre à Paris (espace Champerret) : 65e salon d'automne organisée par la CNEP. 
- du 2 au 4 décembre à Monaco : MonacoPhil 2011 avec exposition de 100 raretés mondiales au 
musée des Timbres et des Monnaies, exposition consacrée à la philatélie du Royaume-Uni et de ses 
anciennes colonies provenant des collections de la reine Elizabeth II et de la Royal philatelic society 
de Londres, présence de négociants philatéliques et d'administrations postales. 
- les 11, 12 et 13 mai à Toulon (83) : assemblée générale de la marcophilie navale (Foyer du marin). 
- du 9 au 17 juin 2012 à Paris : Salon « Planète Timbres ». 
  

Salon philatélique d'automne 
A l'occasion du Salon d'Automne (3 au 6 novembre à Paris), sont émis les timbres suivants : 

0,60 € « Gaston Monnerville » ; 0,89 € « Henri Mouhot » ; un bloc de cinq timbres à 0,60 € "Croix-
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Rouge - Devenez secouristes - Le bénévolat" « Le secourisme », « Soutien aux personnes âgées », 
« La Croix-Rouge française », « Lutte contre l'illettrisme » et « Aide aux populations victimes de 
catastrophes » ; un carnet "Nativité" composé de douze timbres autocollants "lettre prioritaire 20 g" 
« Maître de Moulins », « Maître de Flémalle », « Georges de La Tour », « Maître de la Nativité du 
Louvre », « École italienne v. 1330 », « Francisco de Zurbaran », « Maître de 1518 », « Pierre-Paul 
Rubens », « Jean Fouquet », « Mariotto di Nardo », « Maître du Retable de Saint-Barthélemy » et 
« Mathias Stomer » ; un bloc artistique "Bourdelle - Maillol" composé de deux timbres 0,89 € 
« Centaure mourant - Antoine Bourdelle » et 1,45 € « Les trois nymphes - Aristide Maillol » et un bloc 
"Marianne" sept valeurs « Monde 20 g », « Lettre prioritaire 50 g », « Lettre prioritaire 100 g », 
« Lettre prioritaire 250 g », « Lettre prioritaire 20 g », « Europe 20 g », « Ecopli 20 g ». 

Egalement prévue pour ce Salon d'automne une émission commune Saint-Pierre-et-Miquelon et 
Terres australes et antarctiques françaises. 

Cette année, le salon est placé sous le signe de la Grande-Bretagne avec présentation de 
collections de membres de la franco-britannique. 

Douze postes européennes  et près de quatre-vingt négociants participeront à cet évènement au 
cours duquel seront également éditées deux vignettes LISA. 

Enfin, c'est au cours du salon d'automne que la SOCOCODAMI (société des collectionneurs de 
coins datés et de millésimes) fêtera son 75e anniversaire. 

 
Salon Planète Timbres du 9 au 17 juin 2012 au parc floral 

Philatélistes, collectionneurs, amateurs de beaux timbres, grand public, familles, scolaires… ont 
rendez-vous au Parc Floral de Paris du 9 au 17 juin pour le salon « Planète Timbres ». 

120 000 visiteurs sont attendus pour un salon au rayonnement international sur le thème « Le 
Timbre fait son événement ». 

Au programme : des émissions « premier jour », des oblitérations illustrées, des empreintes de 
LISA illustrées ; des compétitions philatéliques nationale et internationale avec une centaine 
d’exposants français et étrangers en compétition ; les négociants spécialisés et les offices postaux ; une 
sélection des collections olympiques de la reine d’Angleterre et du prince de Monaco ; des animations 
pour tous, des ateliers gratuits, des expositions culturelles originales, des conférences, des spectacles et 
des quiz… Des concours seront organisés pour attirer quotidiennement les visiteurs. On pourra gagner 
un voyage et un séjour à Kourou en Guyane avec visite du site de la fusée Ariane offert par le CNES, 
un week-end dans une capitale européenne à gagner chaque jour, des chèques-cadeaux à utiliser sur les 
stands des exposants du salon. 

L’exposition nationale comportera des collections de philatélie traditionnelle, d’histoire postale, 
de maximaphilie,  d’aérophilatélie, de philatélie fiscale, de littérature ainsi que la classe 1 cadre et la 
classe ouverte et les présentations de cartes postales. Pour l’exposition internationale seront en 
compétition les collections d’histoire postale et de philatélie traditionnelle. 

Toujours dans le cadre de ce salon se tiendront : 
- le 83e congrès de la Fédération française des associations philatéliques (FFAP) le samedi 16 juin de 
8 h à 13 h ; 
- le congrès de la Fédération européenne de philatélie (FEPA) le dimanche 10 juin de 9 h 30 à 12 h ; 
- un séminaire de Fédération internationale de philatélie (FIP) le samedi 16 juin de 14 h 30 à 18 h 
  
       Concours Europa 2011 

Le prix du jury du concours Europa 2011 destiné à récompenser le plus beau timbre de la série 
Europa émis en 2011 à été attribué à la poste chypriote.  
  
       L'Adresse - Musée de La Poste à Paris 

Jusqu'au 4 février 2012, L'Adresse - Musée de la Poste propose 150 dessins de presse de Nicolas 
Vial, le dessinateur du journal Le Monde, ainsi que les maquettes originales des timbres-poste créés 
par Nicolas Vial qui n'ont jamais été présentées. 

L'Adresse - Musée de La Poste, 34 Bd de Vaugirard, Paris 15
e
. 
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Salons de collectionneurs 
Parmi les salons, bourses et rencontres de collectionneurs organisés ces prochaines semaines ou 

prochains mois, on relève : 
- Dimanche 6 novembre à Menton (06) : salon philatélie, cartophilie, numismatique, vieux papiers et 
toutes collections (9 h à 19 h, résidence du Louvre). Organisation : club philatélique et cartophile de 
Menton. 
- Dimanche 6 novembre à Lançon de Provence (13) : salon toutes collections (9 h à 18 h, gymnase). 
Renseignements : 04 90 42 90 83 et 04 90 42 93 58. 
- Dimanche 6 novembre à Visan (84) : salon des collectionneurs (9 h à 18 h, centre socioculturel).  
- Vendredi 11 novembre à Gardanne (13) : 15e salon cartes postales, vieux papiers, collections (9 h à 
17 h, La Halle). 
- Dimanche 13 novembre à Six-Fours les Plages (83) : 3e salon de la carte postale, du timbre et des 
vieux papiers (9 h à 18 h, Halle du Verger). Organisation : association philatélique des Baies du Soleil. 
- Dimanche 13 novembre à Bollène (84) : 15e salon toutes collections (9 h à 17 h, salle Georges-
Brassens). Organisation : société philatélique bollénoise. Contact : 06.64.24.58.33. 
- Dimanche 13 novembre à Le Thor (84) : salon multi-collections (salle des fêtes). Renseignements : 
06.81.94.03.84. 
- Samedi 19 et dimanche 20 novembre à Fréjus (83) : 6e bourse d'échanges multi collections amateurs 
- timbres, cartes postales, monnaies, vieux papiers... (9 h à 12 h et 14 h à 17 h, Salle du Sextant, 1413, 
avenue de Provence). Organisation : Groupement Philatélique de Saint-Raphaël - Fréjus, tél: 04 94 44 
45 74. 
- Dimanche 20 novembre à Arles (13) : journée portes ouvertes du groupement philatélique arlésien 
(10 h à 17 h, maison de la vie associative).  
- Les 25, 26 et 27 novembre à La Seyne (83) : 40e exposition philatélique et cartophile, sur le thème 
"la mer, le port" (de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, Bourse du travail). Organisée par l'Entente 
philatélique seynoise. 
- Dimanche 27 novembre à Salon de Provence (13) : salon toutes collections (de 9 h à 18 h, espace 
Charles Trenet). Organisation : amicale philatélique Nostradamus, tél. 06.41.73.79.37. 
- Dimanche 8 janvier à Fos sur Mer (13) : journée portes ouvertes multi-collections (9 h à 17 h, maison 
pour tous Jas de Gouin). Organisation Multi-collections fosséennes. Renseignements 04.42.06.52.92 
ou 06.18.48.59.48. 
- Dimanche 22 janvier à Sorgues (84) : 9e rencontre de collectionneurs (9 h à 18 h, salle des fêtes). 
Organisation Pont de Sorgo philatélie. 
- Dimanche 29 janvier 2012 à Aubagne (13) : 20e bourse cartes postales, timbres, vieux papiers (9 h à 
18 h, centre de congrès Agora).  
- Dimanche 5 février à Apt (84) : 11e salon toutes collections (9 h à 18 h, salle des fêtes de la mairie). 
Organisation : amicale philatélique de Gargas. Contact : 06.81.18.48.91. 
- Dimanche 3 et 4 mars à Draguignan (83) : salon de la carte postale et toutes collections, exposition 
de mail art (9 h à 18 h, complexe Saint-Exupéry). Organisation : Association des amis cartophiles 
varois, renseignements : 06 81 18 79 54. 
- Dimanche 5 août à La Seyne (83) : salon de la carte postale et toutes collections (9 h à 18 h, gymnase 
Sauvat aux Sablettes). Organisation Association des amis cartophiles varois, renseignements : 04 94 
06 56 34 et 06 84 79 91 13. 
- Dimanche 7 octobre à Brignoles (83) : XXXIIe salon de la carte postale et toutes collections (9 h à 
18 h, hall des expositions). Organisation Association des amis cartophiles varois, renseignements : 04 
94 69 17 39 et 06 81 18 79 54. 
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Nouveautés 
Emis en septembre - octobre 

Bloc "Jardins de France - Salon du Timbre 2012" deux timbres à 2,40 € « Jardins de Cheverny » 
et « Jardins de Villandry » ; bloc de 10 timbres à 0,60 € « Sapeurs pompiers de Paris 1811-2011 » ; 
0,60 € « 30e anniversaire de la mise en service du TGV » ; nouvelles valeurs Marianne "lettre verte 
20 g" (0,57 €), "lettre verte 50 g" (0,95 €), "lettre verte 100 g" (1,40 €) et "lettre verte 250 g" (2,30 €) ; 
bloc "Championnat du Monde d'haltérophile - Paris 2011" deux timbres 0,60 € « Arraché » et 0,89 € 
« Epaulé jeté » ; quatre mini-blocs avec timbre en dentelle véritable 2,50 €« Dentelle mécanique 
Leavers type Chantilly », 2,50 € « Dentelle mécanique aux fuseaux du Puy-en-Velay », 2,50 € 
« Dentelle mécanique Leavers type Alençon » et 2,50 € « Dentelle mécanique Leavers de Calais » (à 
noter que ces blocs ne sont pas vendus dans les bureaux de poste) ; 0,60 € « 1961-2011 - 50e 
anniversaire du CNES » ; bloc de six timbres "Artistes de la chanson" à 0,60 €  « Colette Renard », 
« Henri Salvador », « Serge Reggiani », « Claude Nougaro », « Daniel Balavoine » et « Gilbert 
Bécaud » (bloc vendu 5,60 € dont 2,00 € au profit de la Croix-Rouge) ; carnet "Humour" avec 
illustrations de Ben, timbres "lettre prioritaire 20 g" « Je suis timbré », « J'aime écrire », « Enfin de 
l'art », « J'ai quelque chose à dire », « Les mots c'est la vie », « Entre nous, « Mots d'amour », « Ceci 
est une lettre », « Cette idée voyage », « Pour l'instant tout va bien », Garderem lo moral » et « Vous 
êtes formidables ! » ; 1,00 € « 1711 - Découverte de l'île de Clipperton » ; série touristique : 0,60 € 
« Eglise Notre-Dame de Royan (Charente-Maritime) ». Timbres de service : Conseil de l'Europe : 
0,89 € « 50e anniversaire de la charte sociale européenne » et UNESCO : 0,77 € « Chameau de 
Bactriane » et 0,89 € « Milford Sound - Nouvelle-Zélande ». 

A l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de Rugby 2011 opposant l'équipe de France aux 
"All Blacks" de Nouvelle Zélande, La Poste a émis le 23 octobre un timbre 0,60 € « Bravo et Merci ». 
Cette finale du 23 octobre a marqué l'histoire du rugby français, ce que La Poste a voulu immortaliser 
avec ce timbre hors-programme en forme de ballon de rugby ! 

 

 
 
A paraître 

Emissions du Salon d'Automne (3 au 6 novembre à Paris) 
- 0,60 € « Gaston Monnerville ». 
  

                                                                                           
 - 0,89 € « Henri Mouhot ». 
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- bloc de cinq timbres à 0,60 € "Croix-Rouge - Devenez secouristes - Le bénévolat" « Le secourisme », 
« Soutien aux personnes âgées », « La Croix-Rouge française », « Lutte contre l'illettrisme » et « Aide 
aux populations victimes de catastrophes ». 
  

 
  
- carnet "Nativité" composé de douze timbres autocollants "lettre prioritaire 20 g" 
« Maître de Moulins », « Maître de Flémalle », « Georges de La Tour », « Maître de la Nativité du 
Louvre », « École italienne v. 1330 », « Francisco de Zurbaran », « Maître de 1518 », « Pierre-Paul 
Rubens », « Jean Fouquet », « Mariotto di Nardo », « Maître du Retable de Saint-Barthélemy » et 
« Mathias Stomer ». 
- bloc artistique "Bourdelle - Maillol", deux timbres 0,89 € « Centaure mourant - Antoine Bourdelle » 
et 1,45 € « Les trois nymphes - Aristide Maillol ». 
 - bloc "Marianne" sept valeurs « Monde 20 g », « Lettre prioritaire 50 g », « Lettre prioritaire 100 g », 
« Lettre prioritaire 250 g », « Lettre prioritaire 20 g », « Europe 20 g », « Ecopli 20 g ». 
  
- 18 novembre : 0,60 € « Découverte de l'insuline - 1921 ». 
  

 
  
- 25 novembre : carnet de 12 timbres autocollants "lettre prioritaire 20 g" dédié à l'année des Outre-
mer avec « Guadeloupe », « Martinique », « Guyane », « La Réunion », « Nouvelle-Calédonie », 
« Mayotte », « Polynésie française », « Saint-Barthélemy », « Saint-Martin », « Wallis et Futuna », 
« Saint-Pierre-et-Miquelon » et « Terres australes et antarctiques françaises ». 
- ? novembre : 0,60 € « Le Pont sur l'Oyapock ». 
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Il était prévu au programme 2011 une émission commune France - Syrie. Vu les évènements 
actuels, il y a peu de chance que ce timbre paraisse. 
  

Emissions prévues en janvier 2012 
- "Cœur" timbres et bloc. 
- bloc-feuillet de cinq timbres à 0,60 € « Nouvel an chinois - Année du Dragon ».  
- carnet de 12 timbres autocollants "Impressions de reliefs". 
  

Andorre 
Ont été émis le 5 septembre dans la série nature un 0,60 € « Rhododendron » et un 1,00 € 

« Eglantier » ; le 29 septembre un 0,89 € « Le Conseil de la Terre (1419) » ; le 1er octobre un timbre 
« Lettre verte » (0,57 €). 

 

                           
  

A paraître le 7 novembre un 0,60 € « Noël - ange du retable de Santa-Eulalia (Encamp) ». 
Au programme 2012 : 

- 15 janvier : 2,78 € « Légende de la boutique des sorciers » ;  
- 12 février : 0,89 € « Coupe du monde de ski féminin à Soldeu » ; 
- 4 mars : 1,00 € « Val de la Massana (Joaquim Mir » ;  
- 11 mars : bloc 0,60 € et 0,77 € « 50e anniversaire de la restauration de la maison des Vallées » ;  
- 15 avril : 0,60 € « Bugatti 37 » ; 
- 6 mai : bloc 0,77 € « Europa 2012 - Visitez l'Andorre » ;  
- 10 juin : 0,60 € « Andorre la Vieille - placeta de la consorsia » ;  
- 8 juillet : 0,77 € « Jeux olympiques d'été à Londres » ;  
- 22 juillet : bloc feuillet à 1,45 € « Danse folklorique et paysage - danse de la marratxa - place de Sant 
Julia de Loria » ;  
- 16 septembre ; série "nature" 0,60 € « Joubarbe des montagnes » et 1,00 € « Chardon bleu des 
Pyrénées » ;  
- 7 octobre : 0,89 € « Droit de vote des femmes (1970) » ;  
- 28 octobre : 1,00 € « Présidence du Conseil de l'Europe par l'Andorre » ; 
- 4 novembre : bloc 0,60 € et 0,77 € émission commune ; 
- 25 novembre : 0,60 € « Noël - ange du retable du Roser -(Ordino) ». 
  

Mayotte 
Ont été mis en vente le 5 septembre un 0,60 € « Le 

marché de l'IDE » et un 0,60 € « Les moucherolles » ; le 
19 septembre un 0,60 € « Mayotte 101e département » et 
un 0,60 € « Salon philatélique de l'Océan indien 16 et 17 
septembre 2011 » ;  le 1er octobre un 0,60 € « La 
poterie ». 

A paraître le 14 novembre un 0,60 € 
« L'aquaculture » et un 0,60 € « La padza de Dapani ». 

 
A compter du 1er janvier 2012 Mayotte utilisera les timbres de France. 
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Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ont été émis le 28 septembre un bloc de quatre timbres à 0,60 € « Bâtiments d'assistance » ; le 8 

octobre un triptyque 2,50 €, vignette et 2,50 € « L'anse à Bertrand » ; le 19 octobre dans la série 
artistique un bloc feuillet format panoramique « Fresque sous le vol du goéland » composé de six 
timbres à 0,60 €. 

 

 
                    

Pour le Salon d'automne l'émission commune Saint-Pierre-et-Miquelon et Terres australes et 
antarctiques françaises prendra la forme d'un bloc à 1,10 € représentant la pointe du Cap percé de la 
Petite Miquelon et l'arche des Kerguelen réunies par l'escorteur d'escadre Le Forbin. 

 A paraître le 2 décembre un 0,60 € « Noël ». 
 

Terres australes et antarctiques françaises 
Pour le Salon d'automne sera mis en vente un bloc à 110 € « Emission commune  Terres 

australes et antarctiques françaises - Saint-Pierre-et-Miquelon » (la pointe du Cap percé de la Petite 
Miquelon et l'arche des Kerguelen réunies par l'escorteur d'escadre Le Forbin). 

 
Nouvelle-Calédonie 

A paraître le 4 novembre quatre timbres 110 FCFP « Paysages et animaux de Nouvelle-
Calédonie » ;  le 7 novembre un 450 FCFP « Cheminée sucrière de Dumbéa » et un 110 FCFP « 
Joyeux Noël ». 

Le 1er décembre devrait être émis un 1000 FCFP « Hommage à Jacques Lafleur ».  
 

Polynésie française 
Ont été émis le 25 septembre "Images des îles" : 10 FCFP 

« Rangiroa », 100 FCFP  « Ua Pou » et 140 FCFP « Bora Bora » et un 
carnet de 12 timbres autocollants à 100 FCFP « Moana - La vie marine 
de Polynésie » ; le 19 octobre  un 500 FCFP « 50e anniversaire du 
tournage du film Les révoltés de la Bounty ». 

A paraître le 3 novembre un dyptique 2 x 250 FCFP « Les 
Marquises » et  le 15 décembre un 70 FCFP « Légende polynésienne : 
Ta'Aroa ». 
 

Wallis-et-Futuna 
Le 24 septembre ont été émis un 40 FCFP et un 50 FCFP « Les différents motifs de tapa » ; le 2 

octobre un 30 FCFP « Premier anniversaire du marché de Wallis ». 
 

Pour les nouveautés, se renseigner au point philatélique du musée. 
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A renvoyer au : 
 
 
 

Musée régional du Timbre  
et de la Philatélie 

 
« Le Château », BP 51 
Place de la Convention 

83340 LE LUC EN PROVENCE 
 

Courriel : museedutimbre@orange.fr 
 
 

Nom...................................... 
Prénom..................................................... 
Adresse.................................................................................................. 
............................................................................................................... 
Code Postal....................  
Ville................................................................. 
 
Adresse courriel………………………………. 
 

Êtes-vous intéressé par les informations concernant le musée régional du Timbre et de la Philatélie ? 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 
 
Souhaitez-vous devenir membre de l’association du musée régional du Timbre et de la Philatélie et 
recevoir régulièrement la lettre d’information du musée via internet (cotisation annuelle : 10 €) ? 
........................................................................................................ 
 
Formulez ici vos observations, critiques, suggestions, commentaires : 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 
Avec nos remerciements.  
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Grands rendez-vous  
à noter 

 
3 au 6 novembre à Paris (Espace Champerret) :  

Salon d’automne de la CNEP. 
 

3 et 4 décembre à Monaco 
MonacoPhil 2011 et exposition des « 100 timbres et documents philatéliques parmi les plus rares du 
monde ». 
 
       7 et 8 avril à Valbonne (06) 
8e Challenge Provençal de philatélie et exposition départementale. 
 

11, 12 et 13 mai à Toulon (83) : 
Assemblée générale de la marcophilie navale (Foyer du marin). 
 

8 au 17 juin 2012 à Paris :  
Salon « Planète Timbres ». 
 
 
 

Dans son fonctionnement,  
le musée bénéficie  

du concours de la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur, 

de la ville du Luc. 

 
 
 

Musée régional du Timbre et de la Philatélie 
BP 51, « Le Château », place de la Convention 

 83340 LE LUC EN PROVENCE. 
Tél. : 04.94.47.96.16.  Internet : www.lemuseedutimbre.com 

Courriel : museedutimbre@orange.fr 
 
 

Ouvert mercredi et jeudi de 14 h 30 à 17 h 30,  
vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30  

(fermé lundi et mardi). Fermeture annuelle en septembre.  
Prix d’entrée 2 €.  

Demi-tarif pour la carte Pass sites des musées du Var,  
les groupes et les moins de 26 ans.  

Gratuit pour les postiers et adhérents de musées postaux. 
 
 

 
 


