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2020, nouvelle année avec ses vœux, ses 
souhaits : de la santé, des découvertes, 
de l’amitié. Mais comme tous les quatre 
ans, une journée de plus. Profitez-en 
pour participer au concours. Profitez-en 
pour chiner le timbre qui vous manque. 
Pour vos étrennes, pensez philatélie ou 
cartophilie. N’hésitez pas à contacter un 
membre du bureau qui vous indiquera 
chez quel négociant vous adresser pour 
vous conseiller et vous proposer la pièce 
qui vous manque. 
Le timbre oui, mais à quels tarifs. Encore 
une fois, ceux-ci changent au 1er janvier. 
Mais il reste le plaisir de collectionner : 
que ce soit à l’occasion d’un premier jour 
de timbre ou pour fêter un évènement 
relatif à l’Europe spatiale. Votre 
association se mobilise toujours quand 
un évènement le mérite. Et votre 
présence est un encouragement. 
Notons également que le Musée de La 
Poste de Paris à rouvert ses portes : un 
lieu à ne pas manquer si vous passez par 
là. 
Enfin, un calendrier prévisionnel pour le 
début de l’année 2020 vous permettra de 
noter les évènements importants.  

Merci de votre soutien,  

Bonne lecture à tous. 
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La Présidente et les membres du Conseil 
d’Administration vous présentent, ainsi qu’à vos 
proches et vos familles, leurs vœux les plus 
sincères pour cette nouvelle année et beaucoup 
de joie avec vos collections. 
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1er jour du timbre « 50 ans du premier pas sur la Lune » 

Le 22 juillet 2019, La Poste a émis un timbre commémorant le cinquantième anniversaire du premier 
pas de l’Homme sur la Lune. La Marianne était présente à la Cité de l’espace de Toulouse pour tenir, 
conjointement avec l’association Astrophil, le 1er jour de sa mise en vente au public. 

Il reste encore un certain nombre de souvenirs. N’hésitez pas à vous 
rapprocher d’un responsable du club (ou par messagerie) pour compléter vos 
collections ou pour faire un cadeau. 

L’Union EUROMed Postal a été établie 
à Rome, le 15 mars 2011, par 14 
opérateurs postaux issus de la région 
méditerranéenne sous l'égide de 
l'Union postale universelle (UPU). 

Elle regroupe 21 pays en 2019. 

Elle lance à partir du 8 juillet 2019 son 
premier Concours Philatélique du plus 
beau timbre EUROMed Postal de 
l’année. 

Tarifs postaux à partir du 1er janvier 2020 

Lettre Prioritaire (France) 
Les courriers à 
destination de 
la France sont 
distribués en 1 
jour. 

Lettre Verte (France) 
Les courriers à 
destination de 
la France sont 
distribués en 2 
jours. 

Lettre Écopli (France) 
Les courriers à 
destination de 
la France sont 
distribués en 4 
jours. 

Lettre Prioritaire (International) 
 

Poids 
jusqu’à 

  

20 g 1,16 ¤ x1 

100 g 2,32 ¤ x2 

250 g 4,64 ¤ x4 

500 g 6,96 ¤ x6 

3 kg 9,28 ¤ x8 

Poids 
jusqu’à 

  

20 g 0,97 ¤ x1 

100 g 1,94 ¤ x2 

250 g 3,88 ¤ x4 

500 g 5,82 ¤ x6 

3 kg 7,76 ¤ x8 

Poids 
jusqu’à 

  

20 g 0,95 ¤ x1 

100 g 1,90 ¤ x2 

250 g 3,80 ¤ x4 

Poids 
jusqu’à 

 

20 g 1,40 ¤ 

100 g 2,80 ¤ 

250 g 7,00 ¤ 

500 g 11,20 ¤ 

3 kg 33,60 ¤ 

 

x1 

x2 

x5 

x8 

 

2 kg 19,60 ¤ x14 

Euromed Postal 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) limite légalement l'augmentation des 
tarifs postaux courrier et colis de 5% par an jusqu'à l'année 2022. En 2020, les tarifs courriers augmenteront de 4,7 % 
en moyenne. 

La France, qui termine 
à la première place, met 
à l’honneur le costume 
de l’Arlésienne (Arles)  

Le timbre libanais, en  
deuxième posit ion, 
présente un « émir du 
X I X è m e  s i è c l e  e n 
costume traditionnel et 
tarboush (couvre-chef)» 

Troisième sur le 
podium : l'émission 
de Croatie montre 
une fillette et un 
garçonnet de l’ile de 
Susak en tenues 
traditionnelles. 
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Musée de La Poste de Paris - réouverture  23 décembre 2019 

Situé au 34 Boulevard de Vaugirard (Paris 15ème), Le Musée de la Poste rouvre après 6 ans de travaux. 
Le Musée de la Poste est un lieu de mémoire et de vie. 

Dans la catégorie « Timbres gommés » 
tous modes d’impression, c’est le timbre 
« Montpelier » émis à l’occasion de Philex-
France, dessiné et gravé par Sophie 
Beaujard, qui est arrivé premier. 

Prix Citron 
Ce prix désigne la pire émission philatélique de l’année, toutes 
catégories confondues. La palme est revenue au bloc-feuillet 
« 350 ans de I'Opéra national de Paris » auquel il a été reproché 
des illustrations difficilement identifiables et peu représentatives de 
I'Opéra de Paris. Conception et mise en page de Mircea Cantor, 
gravé par Sarah Bougault. 

Grands prix de l’art philatélique français 

Dans la catégorie « Blocs-feuillets gommés » tous modes 
d’impression, le prix a été décerné au premier tour au bloc-feuillet 
« Cœurs Boucheron ». 

Pour les émissions en « Taille-douce » le timbre « Château de 
Chambord » a recueilli le plus de suffrges dès le premier tour. Céation 
graphique de Stéphane Levallois, mis en page par Sarah Lazarevic et 
gravé par Line Filhon.. 

Le rez-de-chaussée est consacré aux expositions temporaires. Pour la 
réouverture et jusqu’au 23 mars 2020, allez voir « Le Musée de la Poste 
sort de sa réserve ». Dans ce lieu, sont exposées 300 œuvres, documents 
et objets sur la richesse des fonds de l’institution. 

Au niveau 3, on entre dans la 
section « Des hommes et des 
métiers ». Vous allez vivre un 
moment étonnant en retrouvant 
notamment des reconstitutions de 
bureaux de postes, les coulisses sur 
l’expédition des courriers, mais aussi 
une cabine téléphonique interactive.  

Le niveau 2 est consacré à l’art et au timbre. 

Informations pratiques 
34 Boulevard de  Vaugirard - Paris 15ème 
Ouvert du mercredi au lundi de 11h00 à 
18h00. Jeudi nocturne jusqu’à 21h00. 
Renseignements : 01 42 79 24 24 
www.museedelaposte.fr 

Création et gravure d’Elsa Catelin. 
Timbre mis en vente générale le  

12 novembre 2019 
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Le 24 décembre 1979 était lancée pour la première fois la fusée Ariane depuis le site 
de Kourou (Guyane). Philatéliquement parlant, La Marianne ne pouvait être absente 
de l’anniversaire de cet évènement. Comme souvent, en partenariat avec 
l’association Astrophil, une grande exposition était présentée au public, dans la salle 
Georges Brassens.  

Inauguration le samedi matin, en présence de  
madame V. Dumas (adjointe au Maire en charge de 
la Culture) et monsieur P. Ballanger (Conseiller 
municiapl délégué au sports de Saint Aubn de 
Médoc). 

Ariane a 40 ans - St Médard 13 au 15 décembre 2019 

Pour information, malgré son « grand âge », le 26 novembre dernier, Ariane a effectué son 250ème lancement 
pour mettre sur orbite avec succès deux satellites de télécommunications. 
Le bilan Ariane est significatif : 451 satellites lancés et mis en orbite, ce qui représente plus de 1300 tonnes, et 
des missions emblématiques telles que les lancements des satellites Galileo (GPS Européen), les vaisseaux 
ATV de desserte de la station spatiale (ISS), les télescopes Herschel & Planck ou encore la sonde Rosetta.  

Affluence moyenne mais beaucoup 
d’adhérents et un public de connaisseurs. 

Un espace thématique sur l’espace a été en support d’une journée découverte dédiée aux scolaires : nous avons 
accueilli 4 classes du collège d’Hastignan. Les élèves ont pu découvrir et échanger avec les animateurs sur les 
métiers autour de la fusée Ariane et sur les retombées de l’espace sur la vie quotidienne. 
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Le 19 octobre 2019 marque le premier anniversaire du lancement par 
Ariane 5 avec succès depuis Kourou de la première sonde Européenne 
« Bepi Colombo » en route vers la planète Mercure qu’elle atteindra au 
bout d’un voyage de 7 ans ! Un immense défi technique et scientifique 
relevé par l’ESA (L’agence spatiale Européenne) en coopération avec la 
JAXA (l’agence spatiale japonaise) pour mieux connaître une planète 
difficile à observer (depuis la terre) et difficile d’accès. 

De l’observation terrestre aux premières sondes 
Visible uniquement une heure avant le lever du Soleil ou une heure après 
son coucher, la connaissance de Mercure (signifiant « messager des 
dieux » pour les Romains) était difficilement observable. L’évolution des 
lunettes astronomiques a permis d’établir les premières cartographies de 
Mercure comme celle réalisée en 1934 par Eugène Antoniadi grâce à la 
grande lunette de l’observatoire de Meudon, qui servait de référence avant 
les observations de la première sonde américaine Mariner 10 lancée par 
la NASA le 3 novembre 1973.  

A la conquête de Mercure 

Assistance gravitationnelle et premières découvertes lors de survols de Mercure par Mariner 10  
C’est Giuseppe (surnommé « Bepi ») Colombo (1920-1984), mathématicien et ingénieur italien, 
travaillant avec la NASA, qui a calculé le trajet de Mariner 10 et proposé que la sonde puisse 
bénéficier de l’assistance gravitationnelle de Vénus (février 1974) pour survoler Mercure en mars 1974 
(à 704 km) et en mars 1975 (à 327 km). 

Mariner 10 a photographié 40% de la planète, détecté un champ magnétique (comme sur Terre), et 
mesuré une densité suggérant que le noyau de Mercure est extrêmement gros. Les survols trop brefs 
et l’instrumentation limitée n’ont permis qu’une approche globale parcellaire de Mercure.  



 

 

Première mise en orbite en 2011 d’une sonde pendant 4 ans, « Messenger » : le grand bond en 
avant dans la connaissance de Mercure. 
30 ans après Mariner 10, la NASA lance le 3 Août 2004 la sonde Messenger (MErcury Surface, Space 
ENvironment, GEochemistry, and Ranging) qui après 7 ans de voyage et les assistances 
gravitationnelles de Vénus et de la Terre s’est mise en orbite autour de Mercure en 2011. L’orbite 
particulière de Messenger, près du pôle Nord, loin du pôle Sud a permis de cartographier la surface 
entière de Mercure, de détecter une présence de glace d’eau à l’intérieur de certains cratères du pôle 
Nord où il fait -180° et des écarts de température allant jusqu’à +430 ° aux endroits exposés au soleil, 
non protégés par la trop fine couche de gaz qui ont pu être analysés (oxygène, sodium, hydrogène, 
hélium, potassium) composant « l’exosphère ». De nombreuses cheminées volcaniques témoignent 
d’une importante activité interne passée. Le champ magnétique (dipôle) rappelle celui de la terre. 
Messenger s'est écrasé sur le sol de Mercure après avoir épuisé ses ergols le 30 avril 2015. La 
moisson scientifique de Messenger a permis un sérieux bond en avant de nos connaissances de 
Mercure, tout en laissant en suspens encore de nombreuses énigmes. 

A la conquête de Mercure (suite) 

Mission « Bepi Colombo » : explorer les mystères de Mercure. 
BepiColombo est composé de deux orbiteurs scientifiques le MPO (Mercury Planetary Orbiter) 
Européen, le MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) Japonais et d’un module de transport MTM 
(Mercury Transfer Module) Européen protégé par un bouclier thermique, et comprenant de grands 
panneaux solaires, 4 propulseurs électriques et des propulseurs chimiques. Après un voyage de 8,5 
milliards de kilomètres à la vitesse de 120 000 km/h, utilisant l’assistance gravitationnelle de la Terre, 
Vénus et Mercure, le module MTM sera éjecté à l’approche de Mercure fin 2025. Les deux orbiteurs 
scientifiques commenceront leur mission nominale d’un an. 
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Un défi technologique immense face à la proximité du soleil 
Comme l’explique Frank Budnik, expert en dynamique de vol pour l’ESA, dans un article du journal Le 
Monde à l’occasion du lancement de Bepi Colombo « La gestion des grands panneaux solaires qui 
alimentent ce moteur (du MTM) est presque aussi compliquée que le périple de la sonde. Ces 
panneaux doivent être inclinés selon un angle bien précis, de façon à recevoir assez de lumière du 
Soleil pour assurer l’importante demande en énergie du système de propulsion et faire fonctionner le 
vaisseau, sans pour autant être trop exposés, auquel cas leurs cellules seraient tout bonnement 
grillées : aux abords de la petite planète, l’énergie reçue de notre étoile est plus de dix fois supérieure 
à celle qui arrive sur Terre ». Certains matériaux devront ainsi à la fois résister à un froid de – 170 °C 
et à un enfer de 450 °C. 

Une grande Mission Scientifique 
Tournant sur lui-même pour se refroidir avec ses cinq instruments, l’orbiter Japonais MMO étudiera 
l’environnement externe de la planète (magnétosphère, atmosphère, poussières, vent solaire). Quant 
au MPO Européen, doté d’un immense radiateur pour évacuer la chaleur, ses 11 instruments dont 8 
conçus par des laboratoires français, comme le spectromètre français Phebus, du Laboratoire Latmos 
(atmosphères, milieux, observations spatiales), se concentreront sur la surface et la structure interne 
de Mercure.  

 
La mission BepiColombo va ainsi compléter 
celle de Messenger, notamment sur la 
topographie et la composition de la surface de 
Mercure et à 10 ans d’intervalle voir les 
changements de la planète, comme au 
niveaux des dépôts (glace d’eau ?) observés 
par Messenger dans des cratères polaires 
dans l’ombre. Les 2 orbiters coordonneront 
leurs observations sur certaines expériences 
comme l’étude du champ magnétique de 
Mercure et son interaction avec le Soleil et le 
vent solaire.  
Les résultats scientifiques de cette 
extraordinaire mission internationale 
permettront de mieux comprendre la formation 
de notre Système Solaire et l’évolution des 
planètes à proximité de leur étoile, comme les 
« exoplanètes ». 

A la conquête de Mercure (suite) 

Avec l’aimable contribution de notre adhérent Michel D.  
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A vos agendas 

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. 

CALENDRIER 2020 

28 & 29 mars -  Le Haillan 

Fête du timbre 

18 & 19 avril -  Le Haillan 

Congrès GPA - Exposition  

13 janvier - Le Haillan 

CA La Marianne 

10 février - St Médard 

CA La Marianne 

18 & 19 janvier, Cestas (33) : 27ème Bourse exposition toutes collections. Halle du Centre Culturel, 
place du Souvenir. De 9h00 à 18h00. Entrée gratuite. Contact J. Bonnet, mj33.bonnet@free.fr 

26 janvier, Pomerol (33) : 26ème Bourse exposition toutes collections. Salle Polyvalente (Mairie). De 9h00 
à 18h00. Entrée gratuite. Contact UPL 06 23 41 55 29, unionphilatelique.libournaise@laposte.net 

1 & 2 février, St Médard en Jalles (33) : 41ème Bourse toutes collections. Salle Louise Michel (Caupian). 
De 9h00 à 18h00. Entrée gratuite. Contact M. Kossar 06 86 01 18 17, michel.kossar@wanadoo.fr 

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 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29  

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 

Mars 

30 31      

Avril 

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    

Mai 

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 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Juin Juillet 

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 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Août 

31       

9 mars - Le Haillan 

CA La Marianne 

20 avril - St Médard 

AGE & AGO La Marianne 

25 janvier -  Périgueux  

CA GPA 

12 janvier -  Paris 

Conseil Fédéral 

5 avril -  Paris 

Conseil Fédéral 18 janvier -  Paris 

Commission Nationale 
Thématique 

Septembre 

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     

Octobre 

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 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Novembre 

30       

Décembre 

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    

11 au 14 juin -  Paris 

Congrès National - Exposition 

13 septembre -  Paris 

Conseil Fédéral 

2 février, Parentis en Born (40) : Bourse multi collections. Salle des Fêtes, 11 Avenue L.Darmuzey. De 
10h00 à 16h30. Entrée gratuite. Contact F. Ibargaray 06 80 46 24 11 


