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37e SALON PHILATÉLIQUE DE PRINTEMPS
5e BIENNALE PHILATÉLIQUE DE PARIS
Espace Champerret Hall C
du jeudi 9 au samedi 11 mars 2017
De 10 h à 18 h / Entrée gratuite
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C’est la première fois que la basilique du Sacré-Cœur est représentée en
premier plan sur un timbre gravé. La blancheur de la basilique ressort dans son
écrin de verdure avec en fond un ciel de printemps parisien, à droite le moulin de
Galette.
Création et gravure d’André Lavergne
Impression : taille-douce
Valeur faciale : 0 ,73 €

Format du timbre : 60 mm x 25 mm
Tirage : 1 500 000 exemplaires

Mentions obligatoires : Création et gravure d’André Lavergne

Une vignette LISA : SALON PHILATÉLIQUE DE PRINTEMPS |PARIS 2017
Certains monuments et lieux
emblématiques de Montmartre
sont représentés sur la LISA , on
peut y voir la basilique du SacréCœur, le moulin de la Galette et
la place du Tertre qui donnent
.cette ambiance si particulière à
ce quartier de Paris.
Création : Florence GENDRE
Tirage : 40 000 exemplaires (type 1 et 2)
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CAPITALES EUROPÉENNES - La Valette

Capitale de la République de Malte,
La Valette, ville fortifiée, a fêté ses 450
ans en 2016.
Entre le bleu de la méditerranée et
le bleu du ciel il fait bon flâner au
Fort
Saint-Elme,
puis visiter la
Cathédrale Saint-Jean surprenante
par sa sobriété extérieure qui contraste
avec le foisonnement baroque de
l’intérieur sans oublier Le Palais des
grands maitres de l’ordre de Malte,
aujourd’hui présidence de la République.
La Valette n’aurait pas le même charme
sans ses Gallarijas, balcons typiques et
colorés.
Création : LOUSTAL
Mise en page : Marion FAVREAU
Impression : héliogravure
Format du bloc : 143 mm x 135 mm
Prix de vente du bloc : 3,40€ (4TP indivisibles à 0,85 €)
Tirage : 450 000 exemplaires
Mentions obligatoires : création de Loustal, mise en page de Marion Favreau

GERMAINE RIBIÈRE 1917-1999
Germaine Ribière est née à Limoges en 1917
dans une famille catholique. Dans ce portrait
qui illustre le timbre, on retrouve la rondeur des
joues de l’enfance mais on voit dans le regard
une
détermination
sans
faille.
Cette
détermination qui lors de la Seconde Guerre
mondiale va la conduire à lutter très tôt
contre les dangers du nazisme et à
s’impliquer dans les réseaux Combat et Amitiés
chrétiennes.
Elle organisa de nombreux sauvetages
d’enfants juifs dans plusieurs régions,
comme à Limoges réussissant à prévenir et
sauver la communauté juive de la grande rafle
du 26 août 1942 ou à Lyon.
De nombreux enfants lui doivent la vie.
Le 18 juillet 1967, l’institut Yad Vashem a
décerné à Germaine Ribière le titre de
« Juste parmi les Nations ». Cette femme de
cœur, au courage exemplaire, est décédée le 20
novembre 1999, à l’âge de 82 ans.
Création et gravure de Sophie BEAUJARD
Impression : taille-douce
Format du timbre : 30 mm x 40,85 mm
Tirage : 900 000 exemplaires
Valeur faciale: 1,10 €
Mentions obligatoires : Création et gravure de Sophie BEAUJARD
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La Fête du Timbre*au salon philatélique de printemps !
FÊTE DU TIMBRE - La Valse

Pour cette dernière danse c’est
la valse et l’Étoile d’Edgar
Degas
qui
clôturent
cette
thématique initiée en 2014 par
la salsa et la danse de rue, en
2015 le tango et la danse
contemporaine et en 2016 le
charleston et la danse classique.

Création : Stéphane LEVALLOIS
Graveur : Elsa CATELIN
Mise en page : Valérie Besser

Impression : taille-douce
Valeur faciale : 0,73€

Format du bloc : 30 mm x 40,85 mm
Tirage : 1 100 016 exemplaires

Mentions obligatoires : Création Stéphane Levallois d’ap. Photo Jean-Daniel Sudres.

FÊTE DU TIMBRE – L’Étoile Edgar Degas 1834-1917

Création : Edgar DEGAS

Mise en page : Marion FAVREAU

Impression : héliogravure
Format du bloc : 105 mm x 71,5 mm
Valeur faciale : 1,46 €

Format du timbre : 40,85 x 52 mm
Tirage : 500 000 exemplaires

Mentions obligatoires : © Photo RMN (Musée d'Orsay) - Jean Schormans

* Retrouvez le communiqué de presse de La Fête du Timbre en complément de cet
envoi avec toutes les animations organisées par l’Adphile et la FFAP.
Les villes participantes sont sur ffap.net/Evenements/Fete_du_Timbre.php .
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A découvrir :

40 ANYS PHILANDORRE 1977-2017

Pour fêter les 40 ans de l’association,
La Poste émet un timbre avec une
vignette accolée où figure le logo de
Philandorre.
Le timbre rend hommage à la première
série de timbres de la Principauté
d'Andorre, datée de 1932, et reproduit
le timbre bleu de 20c " Pont de St
Antoni
"imprimé
initialement
en
bleu, il a été remplacé dès avant son
émission par une version rouge".
Les timbres - vignettes, émis en feuille
de 10 divisible, sont disposés de
manière originale en damier, avec au
milieu le logo de Philandorre.

Impression : taille-douce
Format timbre et vignette : 60 mm x 46 mm (feuille: 210 mm x 143 mm)
Valeur faciale : 0,85€
Tirage : 70 000 exemplaires
Mentions obligatoires : Mise en page Stéphanie Ghinéa d’AP. Timbre Pont de St Antoni, 1932,
Vallées d'Andorre, Gravure Jules Piel © coll. Musée de La Poste, Paris / La Poste. Vignette ©
Philandorre

Les infos pratiques
Tous les timbres seront également en « vente anticipée » à la boutique « Le
Carré d’Encre », 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris, du jeudi 9 mars au samedi
11 mars de 10h00 à 18h00.
La vignette LISA est vendue sur le salon pendant toute sa durée.
A partir du 13 mars 2017, tous les produits seront vendus dans certains bureaux de
poste, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par abonnement
ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP
10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

Contact Presse Phil@poste
Maryline GUILET
maryline.guilet@laposte.fr

Tél. 01 41 87 42 33 * 06 32 77 39 65

A propos du Salon philatélique de printemps 2017…
Organisée par la Chambre syndicale française des Négociants et Experts en Philatélie
(CNEP), le Salon Philatélique de Printemps a lieu chaque année dans une ville différente
depuis 1980 : Mâcon en 2013, Clermont-Ferrand en 2014, Paris en 2015, Belfort en
2016 et de nouveau Paris cette année.
40 négociants français et étrangers présents.

Les Postes invitées :
Monaco, avec l’émission des timbres « Centenaire de la bataille du Chemin des Dames »
et « bicentenaire des Carabiniers du Prince de Monaco ».
TAAF, avec l’émission du bloc-souvenir « Poste du bout du monde ».

Le bloc CNEP Salon Philatélique de
personnalisé sur le thème de Montmartre.
Mise en page : Arlys Création
Photo : Christie’s Images /Bridgeman Images

visuels d’après maquettes, disponibles sur demande

Printemps,

avec

un

timbre

