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Un numéro de fin d’année, avec des 
créations festives de qualité.
Le collector « Chartres en Lumières » met en 
valeur les plus beaux monuments de cette ville. 
Laissez-vous envoûter par ces photos magiques. 

Et pour que les petits et les grands puissent rêver 
et écrire une très belle missive au Père Noël, 
un « kit prêt-à-écrire » propose une interaction 
magique avec des jeux, des autocollants, des 
coloriages… A utiliser en famille !

Un cadeau très spécial à offrir ou à s’offrir : l’album 
prestige de l’année 2016, relié à la main. Tous 
les amateurs d’art et les passionnés de philatélie 
seront ravis de le découvrir. Attention, tirage très 
limité.

Phil@poste et l’équipe de rédaction de Philinfo 
vous souhaitent déjà de très belles fêtes de 
fin d’année et vous donne rendez-vous le 20 
décembre prochain pour le premier numéro de 
l’année 2017.

décembre
2016

http://www.laposte.fr/timbres
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30-10-16
Collector « Chartres en Lumières »

Collector composé de 10 timbres à validité France (Lettre Verte) mettant en lumière les 
plus beaux monuments de la ville : l’ancien hôtel des Postes, inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques, qui obtient en juin 2016 le label Patrimoine du XXe siècle, la Cathédrale, le théâtre, les 
ponts et lavoirs, le Musée des Beaux-Arts, la Collégiale Saint-André, l’Eglise Saint-Pierre et le marché couvert, 
place Billard. 

En vente dans certains établissements Courrier d’Eure-et-Loir, du Cher, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, le Loir-et-
Cher, le Loiret et les Yvelines, au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site 
Internet www.laposte.fr/boutique.

Prix de vente : 9,50 €

Tirage : 8 000 ex

21 16 309

depuis le
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30-10-16
Collection annuelle  
du timbre-poste français 2016

Cet album prestige contient tous les timbres-
poste et blocs français gommés émis durant 
toute l’année 2016 ainsi qu’un feuillet vœux. 

Chaque timbre ou bloc est inséré dans une pochette 
transparente qui le protège et le met en valeur.

La confection est artisanale : les reliures sont cousues à la 
main. Une argenture à chaud est apposée sur la couverture.

Mise en page : Claire Pelosato

Impression : offset

Prix de vente : 150,00 €

Tirage : 500 ex 

EN VENTE dès le 15 novembre 2016 au Carré d’Encre, 
par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le 
site Internet www.laposte.fr/boutique.

21 16 700

depuis le
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14-11-16
Kit prêt-à-écrire au Père Noël

Le prêt-à-écrire au Père Noël qui 
marquera l’histoire !
Faire vivre une expérience unique aux 
enfants : écrire au Père Noël.

depuis le

Conception graphique : 5e Etape

Impression : offset

Prix de vente : 8,90 €  

Tirage : 90 000 ex

EN VENTE dès le 14 novembre 2016 au Carré 
d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service 
clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique.

Le kit contient :

• Un poster géant recto-verso à colorier 

• Des jeux pour s’amuser

• Un espace d’expression pour écrire au Père Noël

• Une zone pour coller ses souhaits de cadeaux

• Une planche d’autocollants pour personnaliser le 
poster 

A travers un kit exclusif développé par La Poste, 
les enfants entreront dans une véritable interaction 
magique à l’approche de ce moment tant attendu. 

Ce prêt-à-écrire est un véritable support à la créativité 
de l’enfant, accompagné de la complicité de leurs 
parents.

Sous forme d’un poster géant, il propose des zones de 
jeux, de créativité, de narration et de confidences.

Le plus de ce produit : des planches d’autocollants pour 
personnaliser la création des enfants.

17876
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Grands prix  de  
L’ART PHILATELIQUE 2016

Le Grand Prix de l’art Philatélique pour 
les TOM, les collectivités territoriales et la 
principauté d’Andorre a été décerné au 2ème 
tour avec 13 points au bloc des TAAF Réserve 
naturelle représentant 6 portraits d’Albatros, 
impression offset dessiné par Nadia Charles.

En 2ème position avec 12 points, c’est encore les 
TAAF avec le carnet des Palangriers, impression 
mixte offset / taille douce dessiné et gravé par 
Martin Mörk.

Le Grand Prix de l’Art Philatélique étranger  
a été décerné aux Pays-Bas au 1er tour avec 
12 points au bloc « doutzen mode & muze », 
impression offset d’après photos d’Anton Corbijn 
et mis en page par Julius Vermeulen.

Le Grand Prix de l’Art Philatélique français est scindé en deux 
catégories : les timbres en feuilles gommées et les blocs feuillets 
gommés.

Dans la première catégorie, 
le prix a été décerné au 2ème tour 
avec 29 points au diptyque 
« Cité Internationale de la 
Tapisserie – Aubusson 1665-
2015 » pour sa technique 
d’impression novatrice sur 
papier floqué gommé et 
perforé, et au toucher velours. Prix décerné à l’Imprimerie de Phil@
poste à Boulazac.  

En 2ème position avec 16 points, le timbre du Salon Philatélique de 
Printemps à Belfort, dessiné et gravé par Line Filhon.

Dans les bureaux de la CNEP à Paris, le jury des 66 ° Grands Prix de l’Art Philatélique 
s’est réuni jeudi 27 octobre 2016.  
François FARCIGNY, Président du jury, était entouré de près d’une trentaine de personnalités 
issues ou non de la philatélie. Ce jury décerne les prix pour les plus beaux timbres dans 
les différentes catégories.
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Dans la deuxième catégorie, le 
prix a été décerné au 1er tour avec 
50 points au bloc « Paris-Philex 
2016 » avec reprise de 3 timbres 
vues de Paris (Notre-Dame 1947 
– Place de la Concorde 1947 – 
Pont Neuf 1978) imprimé en taille-
douce et gaufrage or, dessiné et 
mis en page par Sylvie Patte et 
Tanguy Besset.  En 2ème position, 
le bloc « Les Grandes Heures de 
l’Histoire de France - Renaissance 
» imprimé en taille-douce, dessiné 
et gravé par Louis Boursier.

Prix informel pour les carnets autocollants : Carnet « portraits 
et autoportraits » mis en page par Sylvie Patte et Tanguy 
Besset, suivi du carnet «Coqs de France».

Enfin pour le Prix Citron vient en tête le timbre du Conseil de 
l’Europe suivi par le timbre Toorop jugé trop fade par rapport 
à d’autres œuvres sur Annie Hall.
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Les ànimes de Sant Julià i Sant 
Germà de Lòria
Les âmes de Sant Julià et Sant 
Germà de Lòria

infos techniques

Auteur : Antoni Viladomat i Manalt

Mise en page : Stéphanie Ghinéa
© photo Àlex Tena

Couleurs : quadrichromie

Format : horizontal 40 x 26

Présentation : 50 timbres par feuille

Valeur faciale : 0,80 € 

Tirage : 60 000 ex

26-11-16
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CACHET Ànimes.pdf   1   31/5/16   13:06

Ces anges sont un détail d’une peinture attribuée à 
Antoni Vildomat i Manalt et à son atelier.

Antoni Viladomat i Manalt (Barcelone, 20 Mars 1678 - 
22 Janvier 1755) était un peintre baroque espagnol du 
XVIIIe siècle et l’un des plus célèbres peintres catalans 
du siècle. 

Huile sur toile vers 1730-1760, Église de Sant Julià de 
Lòria (Andorra). 

Saint Nicolas Tolentino, prêtre de l’Ordre des Ermites de 
Saint-Augustin, intercède pour les âmes du purgatoire.

principauté d’andorre

14 16 112

EN VENTE dès le 26 novembre 2016 dans certains bureaux de poste, au Carré d’Encre, par correspondance à 
Phil@poste, service clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique.
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polynésie française
09-12-16

Les Oiseaux

infos techniques

Conception : OPT - DPP

Impression : offset 

Format des timbres : horizontal 52 x 31

Format du bloc : vertical 135 x 143

Présentation : 10 timbres à la feuille et bloc de 
2 timbres 

Valeur faciale : 80 FCFP (0,67 €) – 100 FCFP 
(0,84 €) – 180 FCFP (1,51 €)  

Tirage : 10 000 ex pour chacun des timbres et 
20 000 ex pour le bloc

13 16 216

13 16 217

polynésie française

13 16 251
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polynésie française
09-12-16

Carnet « Coquillages »

infos techniques

Conception : OPT - DPP 2016

Impression : offset 

Format des timbres : horizontal 28 x 42

Format du carnet : horizontal 171 x 54

Présentation : carnet de 6 timbres-poste

Valeur faciale : 5,03 €

polynésie française

13 16 272

Visuel non disponible au moment du bouclage
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Série Oiseaux

Meilleurs Vœux - Manuia

infos techniques

Conception : Jean-Jacques Mahuteau

Impression : offset 

Format des timbres : vertical 30 x 40

Présentation : bloc de 3 timbres

Valeur faciale : 285 FCFP (2,39 €)  

Tirage : 25 000 ex 

infos techniques

Conception : Jean-Richard Lisiak

Impression : offset 

Format : horizontal 40 x 30

Présentation : 10 timbres à la feuille

Valeur faciale : 100 FCFP (0,84 €)  

Tirage : 25 000 ex

wallis et futuna

13 16 652

13 16 611

30-11-16

20-12-16

Visuel non disponible au moment du bouclage



inFos 
philatéliques

andorre 
monaco

timbres 
tom

oblitérations 
premier jour

retraits & 
impressions

14

bureaux 
temporaires

timbres 
France

Date Thème Adresse - lieu TAD

28/10 * Centenaire François Mitterrand 59000 Lille

Ce
nt

en
ai

re
 F

ra

nçois MITTERRAND 1916-2016

59 - LILLE
28 -10 - 2016

12 et 13/11* 35e Bourse Cartes Postales et 
Timbres

36200 Argenton-sur-
Creuse

19 et 20/11 * 32e festival Bédéciné 68110 Illzach
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23/11 Expo « Les enfants dans la 
Grande Guerre »

70000 Vesoul

25 et 26/11 1986- Noël à Kaysersberg 2016 68240 Kaysersberg

68 KAYSERSBERG25-26. 11. 2016

26 et 27/11 15e exposition : la santé au fil du 
temps

36110 Levroux



inFos 
philatéliques

andorre 
monaco

timbres 
tom

oblitérations 
premier jour

retraits & 
impressions

15

bureaux 
temporaires

timbres 
France

01/12 Noël à Saint-Louis 68300 Saint-Louis

04/12 Marché de Noël 57635 Brouviller

4-12-2016

É DEH  NC OR ËA LM

4-12-2016

 DÉ EH  NC OR ËA LM

11/12 37e Bourse des cartophiles 45560 Saint-Denis-en-Val

01/01/2017 Meilleurs vœux 2017 25210 Montbéliard

Association Philatélique Georges CUVIER 
Correspondance : 
Jean-Claude NACHIN 
6 allée du docteur Doch 
25200 Montbéliard 
03 81 91 85 50 

Maquette Timbre à date 

Réimpressions du mois d’octobre 2016

Libellé du produit Rotative Viroles Date d’impression Quantité imprimée

Marianne et la jeunesse Ecopli 205 000 658 du 24/10/16 au 24/10/16 24200 fles

Roul.Dist.Lettre Verte 207 000 605 du 14/10/16 au 19/10/16 28 800 fles
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Retraits de France et d’Andorredec. 16

Futures émissionsjan 17

France
Depuis le 14 nov
Souvenir philatélique Bonne année 2015
25 novembre 2016
Carnet Bonne année toute l’année (2014) 8,40 €
Feuille autocollante Fête du Timbre - l’air – Musique
Feuille autocollante Fête du Timbre – l’air – Voilier
Souvenir philatélique plus beau timbre de l’année 2015 3,20 €
Marguerite Long 0,70 €
Document Philatélique officiel Marguerite Long 5,02 €
Gravure Marguerite Long 2,01 €
Georges Charpak 0,70 €
Document philatélique officiel Georges Charpak 5,02 €
Gravure Georges Charpak 2,01 €
Jan Toorop 2,80 €
Document philatélique officiel Jan Toorop 5,02 €
Gravure Jan Toorop 2,01 €
UNESCO Gnou d’Afrique 0,95 €
UNESCO Sagrada Familia 1,20 €
Document philatélique officiel UNESCO 5,02 €
Gravure UNESCO 2,01 €
Andorre
Pessebre Vivent d’Engordany
Areny Plandolit

9 janvier 2017
Carnet « Reflets du Monde »
16 janvier 2017
Série artistique : Chagall
23 janvier 2017
Cœur Balmain (2 timbres et un bloc)
30 janvier 2017
Château du Pailly
Carnet « 12 signes astrologiques chinois »
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