DOSSIER DE PRESSE

1

Organisée tous les ans depuis 1938 par la Fédération Française des
Associations Philatéliques, la Fête du Timbre est une manifestation
nationale annuelle, festive et culturelle. Elle est l’occasion de
présenter la philatélie à un large public et donner le goût de la
collection.

Où ? : Dans 88 villes de France
La liste des villes, avec les coordonnées des responsables locaux,
est disponible sur les sites :

www.ffap.net ; www.laposte.fr/toutsurletimbre ;
www.decouvrirletimbre.com

Quand ? : Samedi 11 et dimanche 12 mars 2017
Des lots à gagner : Des tirages au sort proposés toute la
journée à tous les visiteurs avec, à la clé, des chèques cadeaux
d’un montant de 30 €. A partir des bulletins gagnants des 88
villes, un tirage au sort national permettra de faire gagner
des tablettes numériques.

Des animations : Des ateliers créatifs autour du timbre qui
permettent aux plus jeunes de venir s’initier à la philatélie tout en
s’amusant. Les animateurs leur expliquent comment mettre en
scène leur passion en apprenant à décoller des timbres, les
classer…

Des expositions, stands et lieux de rencontres
animés par l’association philatélique locale

Un bureau de poste temporaire , sur les lieux de la
Fête du Timbre, avec oblitération spéciale

Des "souvenirs" philatéliques (enveloppes « premier
jour », etc..) édités par la Fédération Française des Associations
Philatéliques (FFAP) et vendus au profit de la Fédération afin de
financer leurs nombreuses actions. Ces « souvenirs » sont
disponibles exclusivement dans les 88 villes et un entier
postal « Fête du Timbre 2017 » est offert dès 8 € d’achat

Renseignements sur les animations auprès des
responsables locaux : démonstrations de danse,
musique, jeux, concours ….
www.ffap.net
Visuels disponibles sur demande
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Pour clôturer la série de timbres émis sur la danse depuis 2014, ce
sont la valse et la danse classique qui fermeront la ronde.
Timbre La Valse : Ce timbre gravé en tailledouce par Elsa CATELIN a été dessiné par
Stéphane LEVALLOIS d’après une photo de
Jean Daniel SUDRES.
Stéphane Levallois qui avait déjà créé le très
beau bloc des Capitales Européennes
« Vienne » en 2014 a été naturellement
choisi pour réaliser ce timbre. Il a aussi conçu
une très belle illustration pour le document
philatélique.
La valse vient de l'allemand « Walzer » qui signifie « tourner en
cercle ». C’est une danse tourbillonnante, souvent écrite sur une
mesure à trois temps. La valse viennoise, apparue dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle dans les pays germaniques, a détrôné les
danses de Cour (comme le menuet ou la gavotte) au moment de la
Révolution française.
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Impression : Taille-douce 2 poinçons
Valeur faciale : 0,73€

Timbre à date : Création de Mathilde LAURENT
Bloc-feuillet L’Etoile – Edgar DEGAS 1834 –
1917 : Ce bloc-feuillet a été mis en page par
Marion FAVREAU
« Peintre
des danseuses » : ainsi Manet
définit-il Degas dans une
lettre adressée à FantinLatour en 1868
Ce tableau - Pastel 58x42 cm
1876-77 - est conservé au
Musée d’Orsay, Paris.
Format du bloc : 105 x 71,5 mm
Format du timbre : 40.85 x 52
mm
Impression : Héliogravure
Valeur faciale : 1,46€
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Les Souvenirs de la FFAP
La FFAP édite 3 souvenirs philatéliques : 2 enveloppes et 1 carte
postale, dont la vente permet de financer les nombreuses actions
menées par cette Fédération.
Ces souvenirs sont vendus exclusivement dans les
88 villes organisatrices
Les enveloppes

La carte

Les souvenirs FFAP sont une création de Madame Claude
PERCHAT
Ces produits, hors souvenirs FFAP, seront mis en vente dans
les bureaux de poste à partir du 13 mars 2017, par
correspondance à Phil@poste service clients et sur le site
Internet www.laposte.fr/timbres
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106
Boulazac, 24051 Périgueux Cedex 09.
Dates des ventes anticipées : 11 et 12 mars 2017
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LES ANIMATIONS LOCALES
Toutes ces animations sont destinées à développer le goût et l'apprentissage de
la danse chez les enfants ainsi que leur créativité ; les organisateurs sont donc
partis du thème générique de la danse pour présenter cette discipline : country,
danse classique, danses folkloriques….
Exemple à MAINVILLIERS (28) pour les
enfants:
C’est la danse Country qui a été retenue
pour animer cette Fête du Timbre avec
une démonstration animée par le club
de Chartres Country.
Au programme, un concours de Totem,
de Tipi et de coiffes indiennes organisé
avec le concours de 3 écoles ; une
décoration représentant 4 figures
emblématiques du FARWEST et qui
seront reconstituées autour d’un feu de
camp : le saloon, le sheriff, la prison et la
banque ainsi qu'un panorama de Play
mobil. Venez nombreux !!

à SAINT-BRIEUC (22)
Concours et exposition "ART POSTAL d'ARMOR"
organisés par le Club Philatélique Briochin

Participez en illustrant une enveloppe !
Concours ouvert jusqu’au 28 février 2017
Toutes les modalités sur www.cpb22.fr

Pour connaître les villes participantes et les animations locales
www.ffap.net
www.decouvrirletimbre.com
www.laposte.fr/toutsurletimbre
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La salsa et la danse
de rue

2014

Le tango

et la danse
contemporaine

2015

Le charleston et la danse
classique

2016

2017

: La valse et la danse classique
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La FFAP
Fédération Française des Associations philatéliques

La FFAP : une fédération au service de la philatélie
Créée en 1922, la Fédération des Sociétés Philatéliques
Française (FSPF) est devenue, en 1995, la Fédération
Française des Associations Philatéliques (FFAP). Elle
assure un lien permanent entre ses associations
adhérentes et leurs partenaires, et organise la philatélie
associative. La FFAP, ainsi que les Associations et
groupements qu’elle fédère sont régis par la loi de 1901
(ou loi de 1908 pour l’Alsace et la Moselle).
La Fédération Française des Associations Philatéliques regroupe 610
associations philatéliques réunies dans 21 groupements régionaux, et un
groupement d’associations de collectionneurs spécialisés. Cet ensemble
représente 30 000 adhérents individuels, dont 2 000 jeunes. Pour s’occuper de
la philatélie jeunesse, la FFAP a créé en son sein le Conseil National de la
Jeunesse (CNJ), qui assure la promotion de la philatélie à travers les
associations, et les écoles, collèges et lycées. Cette entité organise des
compétitions soit officielles (respectant les règles fédérales), soit dans le cadre
de concours de philatélie scolaire.
Membre de l’Association pour le développement de la philatélie (l'Adphile), de la
Fédération Internationale de Philatélie, et de la Fédération Européenne de
Philatélie, la FFAP organise le Championnat de France de Philatélie, participe à
des expositions internationales et édite la revue La Philatélie Française (6
numéros par an).
La FFAP organise aussi chaque année, avec le concours de l’Adphile, la Fête du
Timbre, à laquelle participe un grand nombre de ses membres bénévoles.
Pour en savoir plus : www.ffap.net.

CONTACTS PRESSE
FFAP - Fédération Française des Associations Philatéliques
47 Rue de Maubeuge 75009 Paris
Tél. 01 42 85 50 25 – Fax 01 44 63 01 39 ffap.philatelie@laposte.net
www.ffap.net
Adphile: Association pour le développement de la philatélie
Tel : 01 41 87 42 21 philcom.adphile@laposte.net
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