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2017 s’achève dans quelques jours : nous 
pourrons souffler un peu, après  tous ces 
évènements que le club a organisés. 

Un autre évènement est à signaler : la 
société Airbus Safran Launchers a pris le 
nom de ArianeGroup en juillet 2017, après 
avoir repris les activités de lancement de 
Arianespace. C’est donc un nouveau logo 
que vous retrouverez sur les documents 
astrophilatéliques fournis par le club 
Astrophil. 

 

 

 
En cette fin d’année, nous pouvons déjà 
tirer un premier bilan plus que positif : de 
nouveaux adhérents qui nous permettent 
d’augmenter nos effectifs et une bonne 
visibilité du club vis-à-vis des instances et 
de la municipalité. Pour le reste, nous vous 
attendons lors de la prochaine assemblée 
générale le 26 mars 2018. Mais notez dès à 
présent les principaux rendez-vous : 

 Fête du timbre (Castelnau de Médoc) 

 Big Bang (St Médard en Jalles) 

 Exposition régionale du Groupement 
Philatélique d’Aquitaine (St Médard en 
Jalles) 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de 
ce dernier bulletin de l’année. Les membres 
du CA vous souhaitent  également de 
passer de bonnes fêtes de fin d’année et 
vous donnent rendez-vous lors de nos 
prochaines manifestations en 2018. 
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Rappel : information 

Le 28 mars 2014, l’équipage russe de la 
mission Soyouz TMA12M a apporté à l’ISS 
un nouveau timbre à date commémoratif. 

Astrophilatélie 

Nouveaux adhérents  

Trois nouveaux membres ont rejoint La Marianne depuis la parution 
du dernier bulletin :  

Mme Isabelle DULAC - N° 100 (Bordeaux) 

Mr Pierre DECOONINCK - N° 99 (Montgiscard en Haute Garonne) 

Mr Michel LEPROUST - N° 98 (Tours en Indre et Loire) 

Tous philatélistes, nous leur souhaitons la bienvenue. Qu’ils 
n’hésitent pas à partager leur passion avec les autres membres du 
club. 

Courrier des Lecteurs : Cette rubrique est ouverte 
à tous. Vous offrez des documents, vous en 
cherchez, vous souhaitez en échanger. Vous 
voulez faire partager une anecdote sur un timbre. 
Envoyez votre article au rédacteur en chef. 



 

 

20 ans de la Cité de l’espace 

La Cité de l’espace a invité le grand public à célébrer 20 ans de passion et de 
curiosité pour l’espace, le dimanche 15 octobre en présence de Thomas 
Pesquet, astronaute français de l’ESA, qui a parlé de sa mission spatiale 
Proxima dans l’ISS. 
La Cité de l’espace a imaginé des rencontres croisées entre Thomas Pesquet 
et de nombreux invités prestigieux : astronautes du monde entier, chercheurs, 
sportifs, aventuriers, artistes. Ils ont tous témoignés de leur passion pour le ciel, 
l’espace, les défis et l’exploration lointaine. 
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Histoire de la philatélie : les Europa des Iles Féroé 
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Les iles Féroé ne seront jamais le paradis des rhumatisants, tant le climat est humide et froid. Situées à 350 Km au 
nord de l’Ecosse et à mi chemin entre la Norvège et l’Islande, les Féroé font partie intégrante du Danemark, mais 
bénéficient d’une relative autonomie. 

Pour les philatélistes, jusqu’en 1975 leur intérêt pour cet archipel s’est limité à un timbre Danois spécialement 
surchargé pour servir sur place, et à une série de 5 valeurs émise par la Grande Bretagne lorsqu’elle occupa en 
1940 ces iles stratégiques. 

Chaque année depuis 1956 un grand nombre de pays émettent un ou deux timbres « EUROPA », le thème est 
choisi en commun et chacun le traite à sa convenance. 
En 1980, chaque pays devait honorer deux personnages célèbres de leur cru. Les Féroé, vu leur faible population, 
n’avaient pas l’embarras du choix, et avaient opté pour le Dr Phil Jacob Jacobsen et pour Vensel Ulrich 
Hammershaimb, tous deux linguistes et folkloristes. Les timbres-portraits de ces deux personnages furent donc 
commandés, exécutés et reçu dans les îles largement avant la date officielle. Dieu merci, car sur place le 
gouvernement les jugea hideux, imprésentables, bref bon pour jeter à la poubelle ! 
C’est ce qui fut décidé, tandis que commande était passée pour un nouveau tirage avec des couleurs différentes 
(Unicolore vert gris foncé pour l’un, et brun rouge pour l’autre). Ces derniers furent jugés acceptables. On avait 
bien sûr évité les fuites du côté des timbres non émis. Les services postaux des Féroé furent chargés de les 
détruire par le feu, ceci fut fait en présence des autorités à la décharge publique de Thorshavn. Hélas un orage 
éclata et éteignit le feu, sauvant ainsi de la destruction quelques-uns des timbres voués à la crémation de la 
probité philatélique. 

Mais la manière dont ces raretés retrouvèrent le chemin des collections mérite d’être contée … 
Une bande de garnements avait choisi comme terrain de jeu ce dépotoir d’ordures et en explorait régulièrement les 
richesses. Or il advint qu’un samedi de mai l’un des gamins mit la main sur quelques feuilles de ces timbres à demi 

consumées. Et il advint surtout qu’en cette veille de fêtes des Mères, 
il avait à cœur de ne pouvoir offrir à sa maman le moindre cadeau, sa 
tirelire étant désespérément vide et son Père, qui aurait pu l’aider, 
étant à la pêche en haute mer pour plusieurs jours. 
Pour que le conte de fée soit complet, encore fallait-il que la maman 
fût collectionneuse de timbres. Eh bien ! Elle l’était ! 
Alors le petit garçon dut s’écrier en lui-même : « ça y est ! Mon 
cadeau pour Maman je le tiens ! » Les quelques timbres nettoyés tant 
bien que mal, présentés dans un petit classeur accompagnèrent le 
lendemain le compliment qu’il récita à sa Maman tout heureuse et 
émue aux larmes par le soin mis par son fils à avoir choisi un cadeau 
si conforme à sa passion. 

Sur le coup, elle ne vit pas la différence entre le cadeau de son fils et 
les deux timbres qu’elle venait du reste tout juste d’acheter à la Poste. 
Ce n’est que le soir venu, en les classant, qu’elle eut un haut-le-corps. 
Identiques certes mais de couleurs différentes, les deux timbres 
réveillèrent aussitôt son instinct de collectionneuse. 
« Où les as-tu achetés ? » demanda-t-elle sans le brusquer à son fils 
qui ne put taire longtemps la vérité. Alors qu’il s’attendait à être 
grondé, voilà que sa mère au comble de l’excitation l’embrasse, prend 
une lampe de poche et l’entraîne en courant vers la décharge au 
trésor. En fouillant parmi les détritus, on finit par exhumer quelques 
autres Europa non émis des Féroé, comme on les qualifie aujourd’hui. 
Et, même si la maman ne négocia pas les timbres au prix auquel ils 
apparaissent depuis dans les ventes, ce pactole inespéré, tombant du 
ciel, si l’on peut dire, fit de cette fête des Mères un évènement dont on n’a pas fini de parler dans les chaumières 
durant les veillées de la longue nuit hivernale qui, aux Féroé dure trois bons mois ! 
(Extrait du Livre de Georges Bartoli «Avec ou sans les dents » éditions JC Lattès- 2009 -  ISBN : 978-2-7096-3355-0) 

NON EMIS retrouvés dans la décharge 

Timbres émis 

Docteur Phil Jacob JACOBSEN 
Né le 22 Février 1864 à Tôrshavn (Iles Féroé) 
Décédé le 15 Aout 1918 à Keypmannahavn (Iles Féroé) 
En 1891 Diplômé en langue et lettres de l’université de 
Herlufsholm (Dannemark) – En 1897 il obtient le Doctorat pour 
son travail sur la langue Nordiques dans le Shetland. Philosophe 
et écrivain il a mené des travaux importants sur la compréhension 
des langues anciennes nordique et celte en particulier. 

Vensel Ulrich HAMMERSHAIMB 
Né le 25 Mars 1819 à Sandavagur (Iles Féroé) 
Décédé le 08 Avril 1909 à Copenhague (Danemark)  
Pasteur, Philologue, C’est à lui que l’on doit l’élaboration 
de l’orthographe utilisée actuellement sur les Iles Féroé. 
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Un peu d’histoire postale 

Une collection de lettres peut comporter des fantaisies comme une lettre comprenant un timbre antituberculeux en 
plus de l’affranchissement normal. 
Le timbre antituberculeux est un timbre annuel sans valeur postale. Depuis son lancement 
(1927), cette vignette éducative a pour mission d’éclairer le public sur la tuberculose ; le 
timbre étant un agent éducateur. 

 
Dans notre exemple le t imbre 
antituberculeux de 1929 comporte la 
légende « de la lumière », le prix « deux 
sous pour la santé », l’organisme « comité 
national contre la tuberculose » et en 
rouge la croix emblème de la lutte contre la 
tuberculose. 
 
La lettre simple du 20 avril 1930 est affranchie par le timbre à 
50+25 centimes de la troisième série des caisses 
d’amortissement (tarif du 9 aout 1926) avec l’oblitération 
mécanique « LYON GARE RHONE Visitez LYON /UNE DES 
PLUS/BELLES VILLES/D’EUROPE ».  

CALENDRIER 2017 -  2018 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

    1 2 3 
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11 12 13 14 15 16 17 
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25 26 27 28 29 30 31 

Décembre Janvier 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
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26 27 28     

Février 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Mars 

14 décembre - St Médard 

CA La Marianne 

14 janvier - Paris 

Conseil Fédéral 

A vos agendas 
20 & 21 janvier : 25ème bourse des collectionneurs, halle du Centre culturel à Cestas (33), 9h00 à 19h00 

20 janvier - Paris 

Commission nationale Thématique 

8 janvier - St Médard 

CA La Marianne 

5 février - St Médard 

CA La Marianne 

10 & 11 mars - Castelnau 

Fête du Timbre 

26 mars - St Médard 

CA + AG La Marianne 

24 & 25 mars - Souillac 

Exposition inter-régionale 

Cette rubrique Agenda est faite pour présenter les manifestations, dont La Marianne a connaissance. Si vous avez d’autres informations, 
n’hésitez pas à les communiquer au Secrétaire pour parution dans le prochain numéro. 

3 & 4 février : 39ème week-end du collectionneur, salle Louise Michel à St Médard en Jalles (33), 9h00 à 18h30 

Souvenirs philatéliques 

A tous les amateurs : nous avons encore disponible (en 
quantité limitée) quelques timbres sur les jeux olympiques 
Paris 2024 « normaux » et avec surcharge « Lima ». 
Ne tardez pas pour passer commande au club. 

12 février - Toulouse 

CA La Marianne 

28 janvier : 20ème journée des collectionneurs, 25 Route des Côtes à Eymet (24), 9h00 à 18h00 


