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L'année 2020 restera dans nos 
mémoires tant elle fut difficile sur le plan 
des relations humaines et sur le 
fonctionnement de l’association. 

2021 démarre sous le signe de la 
compétition pour les uns, la création de 
nouvelles collections pour d’autres. 
Mais nous espérons tous que cela se 
réalisera. 

Compétiteurs ou pas, nous sommes 
tous philatélistes et nous adhérons à 
une association pour mieux vivre notre 
passion. Vos messages reçus à 
l’association pendant les périodes de 
confinement nous ont fait plaisir, autant 
que les contacts que nous avons eus 
avec nos adhérents. 

Une nouveauté dans les deux bulletins 
à venir : le programme spatial chinois. 
On n’en entend pas beaucoup parler 
mais les documents astrophilatéliques 
existants, proposés aux adhérents, 
montrent leur intérêt. Pourquoi pas 
susciter de nouvelles collections. 

Nous espérons pouvoir mener en 2021 
les actions annulées en 2020 et en 
par t icu l ie r  su r  la  commiss ion 
astrophilatélie de la FFAP. 

Bonne lecture. 

Editorial 
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LA VOIE DE 
MARIANNE  

La Marianne  Association philatélique ArianeGroup Atlantique 

BP 30056  33160 St-Médard-en-Jalles      
Couriel : lamarianne.lma@gmail.com   site http:\\philatelie-lamarianne.saintmedardasso.fr 

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. 

À partir du 1er janvier, le coût des timbres verts et rouges sera 
supérieur à 1 euro. Une augmentation justifiée, entre autres, par 
l’inexorable baisse de volume du courrier ! 

Ainsi, il faudra débourser 12 centimes d'euros de plus qu'à l'heure ac-
tuelle pour l'achat du timbre rouge prioritaire (1,28 €) et 11 centimes de 
plus pour le timbre vert qui franchit, pour la première fois, le seuil de 
l'euro (1,08 €), soit respectivement environ 8,40 F et 7,10 F. 

Tarifs postaux à partir du 1er janvier 2021 

Vie de l’association 

Comme vous l’avez lu dans les numéros précédents, La Marianne est 
adhérente à l’AFPT (Association Française de Philatélie Thématique, 
février 2013, numéro 24) et à l’association des Maximaphiles Français 
(janvier 2019, numéro 47). 

Ces deux associations ont assuré leur Assemblée Générale Ordinaire 
par courriel, compte tenu de l’impossibilité d’assurer une assemblée en 
présentiel. Les rapports ont été reçus par mail. 

Après en avoir discuté avec les membres du bureau, La Marianne a 
retourné les résolutions respectives (AFPT et Maximaphiles) aux 
présidents concernés. L’ensemble des rapports ont été approuvés. 
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Astrophilatélie chinoise 

 

Le site de lancement de Jiuquan, connue également sous de 
nom de base 20 ou « 20ème base de test et d'entraînement de 
l'armée populaire de libération », est le premier et le plus 
important des sites chinois utilisé pour les lancements dans 
l'espace. Il est situé dans le Gansu, dans la région autonome 
chinoise de Mongolie-Intérieure dans le désert de Gobi, à 
proximité de la ville de Shang Ch'eng Tsu. Sur le plan 
administratif, la base fait partie de la bannière d'Ejin rattachée à 
la ligue d'Alxa. Connu également en tant que ville de Dongfeng 
Aerospace, le site est créé en octobre 1958 pour tester les 
missiles balistiques à moyenne et longue portée développés à 
l'époque par la Chine.  

Appelé également Centre de lancement de satellites de 
Jiuquan (JSLC) 

Jiuquan dispose en 2016 de deux complexes de lancement. Le 
premier est utilisé pour l'envoi dans l'espace des missions du 
programme spatial habité chinois, notamment des vaisseaux 
Shenzhou emportant les équipages. Le second permet de 
placer en orbite des satellites de reconnaissance et des 

satellites d'observation de la Terre. La base de lancement qui se trouve à une altitude moyenne de 1 000 m est installée 
dans le désert de Badain Jaran, un sous-ensemble du désert de Gobi. Le climat y est continental (chaud en été et froid en 
hiver) avec une moyenne annuelle de 8,7°C. La région reçoit peu de pluie et bénéficie d'un bon ensoleillement ce qui permet 
de disposer de 260 à 300 jours favorables pour les lancements. 

Jiuquan comprend actuellement trois complexes de lancement, un centre administratif (le site 10) et la station de poursuite 
de Dashuli. Deux de ces complexes ont été construits sur un site situé au nord, le troisième étant sur un site situé à 
plusieurs dizaines de kilomètres au sud. Le site nord est maintenant désaffecté.  

Complexe de lancement 3 (site nord) 
Premier à avoir été construit, il comprenait deux pas de tir constitués d'une dalle de 
béton et d'une installation permettant de mesurer la quantité d'ergols ajoutée aux 
réservoirs des missiles. Il n'y avait pas de tour ombilicale. Le missile transporté par 
camion était mis en position verticale sur sa remorque. Le pas de tir « 158 » est entrée 
en service en 1960 pour lancer des missiles balistiques de courte et moyenne portée. Il a 
été désactivé à la fin des années 1960.  

Complexe de lancement 2 (site nord) 
Construit dans les années 1960 pour effectuer les tests en vol de missiles balistiques de 
portée intermédiaire, les missiles intercontinentaux et lancer des satellites. Il comprend 
deux pas de tir « 5020 » et « 138 », une tour de services mobile, un centre de tir 
souterrain. L'assemblage et les tests du véhicule avant son lancement étaient effectués 
dans une zone technique (site 7) située 22 km au sud. Le pas de tir 5020 est entrée en 
service en décembre 1966 et a été utilisé pour lancer le missile DF-4 et la fusée Longue 
Marche 1 (CZ-1). Le pas de tir 158 est entrée en service en 1970 pour lancer le missile 
balistique DF-5 et tirer les lanceurs Longue Marche 2C et Longue Marche 2D. Le 
premier lancement a eu lieu le 10 septembre 1971 et le dernier le 20 octobre 1996. Le 
complexe de lancement a été désactivé en 1996 et a été transformé en parc 
d'attractions.  

Complexe de lancement 43 (site sud) 
Le complexe de lancement 43 est situé au sud du site. II comporte deux pas de tirs 
« 921 » et « 603 ». Le pas de tir 921 est utilisé pour lancer les vaisseaux Shenzhou du programme spatial habité. Le 
lanceur utilisé est la Longue Marche 2F. Le pas de tir 603 créé en 2003 est utilisé pour lancer des fusées CZ-2C, 2D et 4B 
qui mettent en orbite des satellites de reconnaissance et des satellites d'observation de la Terre. 
Site 10 
Le site 10, appelée également ville de l'espace Dongfeng, constitue le centre administratif de la base de lancement et est 
situé à 6,5 km à l'ouest du complexe de lancement 43. Il comprend les appartements occupés par les taïkonautes, le centre 
de contrôle, des bureaux et une zone résidentielle ou le personnel de la base et leur famille habite. Le site 10 forme une 
petite vile avec sa station électrique, ses magasins, ses écoles, ses hôtels. Un réservoir (site 12) est situé à 8 km au sud-
ouest de la ville.  

Station de poursuite de Dashuli 
La station de poursuite de Dashuli, située à 35 km au sud-ouest du site du complexe de lancement 43, a été créée en 1968 
pour permettre d'effectuer des tests sur les missiles. Elle est devenue, par la suite, le centre nerveux du réseau de capteurs 
(radars, optiques) chargé de la télémétrie, du suivi et de commande de Jiuquan jusqu'à 500 secondes après le lancement. 
Le centre de contrôle dispose de 30 consoles permettant de suivre 120 séries de paramètres. 

Alxa 

Les sites de lancement : base de Jiuquan 



 

 
Association affiliée à la FFAP   Numéro 937-XIV                   Page 3/8 

Si le centre de lancement de Jiuquan a été fondé en Octobre 1958, les premiers documents astrophilatéliques connus 
remontent à 1987. Sur le centre de lancements de satellites de Jiuquan est implanté un bureau de poste militaire, Lanzhou 
27ème branche (ou Circonscription 27). Certaines oblitérations font référence au Centre chinois de lancement de satellites de 
Jiuquan (JSLC *3). 

Astrophilatélie chinoise 

Source : Internet  

Quelques sinogrammes pour vous aider à décoder les oblitérations. 

Jiuquan (ville)  酒 泉 

Gansu (province )  甘 肃  

Lanzhou (ville) 兰 州  

Dongfeng (ville) 东 风 

Dashuli (ville) 大 树 里  

Lanzhou 27 兰 州 市 27 支 局 

JSLC 酒 泉 卫 星 发 射 中 心  

Autres oblitérations de Lanzhou 27 pour un lancement depuis Jiuquan : 

Gansu Lanzhou 

Dongfeng 

Ville de Lanzhou 
Circonscription 27 

Lanzhou 27  

JSLC 
- 

Lanzhou 27  

Lanzhou 27 
- 

2ème bureau de 
poste Lanzhou 1 

24/04/1995 : commémoration du 25ème anniversaire du lancement du 
premier satellite chinois (DFH-1, Dong Fang Hong 1) sur son propre 

lanceur CZ-1 
Oblitération Lanzhou 27 (*1) 

05/08/1987 : lancement du premier satellite étranger (PRC-20) de la 
société française Matra 

Oblitération Lanzhou 27 (*2) 

*1 

*2 

Lanzhou 27 
- 

Bureau de poste 
Dongfeng 6 

Lanzhou 27  

*3 
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Astrophilatélie chinoise 

La base de lancement de Taiyuan, connue également sous de 
nom de base 25, est une des quatre bases de lancement 
chinoises d'engins spatiaux. Elle est également utilisée pour 
tester des missiles balistiques. Elle se trouve dans la province 
du Shanxi. Elle fait partie sur le plan administratif du Xian de 
Kelan au nord-est de la Chine. La base de lancement tire son 
nom de la capitale de la province bien qu'elle soit située à 
284 km au nord-ouest de celle-ci. Ce nom aurait été choisi pour 
tromper l'adversaire et dissimuler ainsi les installations militaires 
durant la guerre froide. La base occupe les vallées des 
montagnes de Lüllang à une altitude de 1 500 mètres. Le climat 
de la région est type mousson continental et est plutôt sec. La 
température moyenne annuelle est de 5°C. 
Appelé également Centre de lancement de satellites de 
Taiyuan (TSLC) 

En Chine, les tests de missiles balistiques sont effectués 
traditionnellement vers l'ouest. Les premiers tests de missiles 
s'effectuent depuis la base de lancement de Jiuquan, mais la 
portée maximale depuis cette base est de 1 800 km.  

Au milieu des années 1960 la portée des missiles les plus puissants dépasse cette valeur et les militaires chinois 
sélectionnent la base de Taiyuan située plus à l'est qui devient opérationnelle en décembre 1968 sous l'appellation base 25. 
Depuis cette époque la base joue un rôle central dans les vols d'essais des missiles balistiques chinois. En 1979 le 
complexe de lancement 7 est construit pour permettre le tir à la fois de missiles balistiques et de lanceurs. Le tir d'un lanceur 
n'a lieu que 9 ans plus tard avec le tir d'une Longue Marche 4A qui place sur une orbite héliosynchrone le premier satellite 
météorologique chinois Fengyun-1. À la fin des années 1980 le site est partiellement ouvert au monde extérieur pour 
permettre aux lanceurs chinois de pénétrer le marché des satellites commerciaux. Entre 1997 et 1999 12 satellites de 
télécommunications Iridium de Motorola sont lancés depuis cette base par des fusées Longue Marche 2C. En 1999 le 
satellite sino-brésilien CBERS-1 est lancé par une fusée Longue Marche 4B.  

Actuellement, le site est principalement utilisé pour lancer des satellites météorologiques, les satellites de ressources 
terrestres et satellites scientifiques en orbite héliosynchrone. 

Taiyuan 

12/10/2005 : lancement Shenzhou6 
Oblitération Lanzhou 27 / Dongfeng 1 

La base comporte 3 complexes de lancement disposant chacun d'un seul pas de tir, un complexe où les lanceurs et les 
engins spatiaux sont réceptionnés et vérifiés, un centre de télécommunications, un centre de contrôle et un centre de 
poursuite. Ce dernier est situé dans la ville de Taiyuan et utilise les données fournies par des stations radar situées à 
Yangqu et Lishi (province du Shanxi), Yulin et Hancheng (province de Shaanxi). Les composants des lanceurs sont 
transportés par rail jusqu'à la base, puis assemblés en utilisant une grue sur le pas de tir le long d'une tour ombilicale munies 
de plateformes d'accès aux différents étages.  
Le complexe de lancement 7 
Le complexe de lancement 7 est entré en opération en 1979 et est resté jusqu'en 2008 le seul utilisé pour tirer les lanceurs 
1D, 2C/SD, 4A, 4B et 4C. Depuis sa modernisation en 2008, il n'a plus été utilisé pour mettre en orbite des satellites mais 
uniquement pour tirer des engins balistiques dont le planeur hypersonique WU-14.  

Les sites de lancement : base de Taiyuan 

20/11/1999 : lancement Shenzhou1 
Oblitération Jiuquan / Lanzhou 27  
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Astrophilatélie chinoise 

Source : Internet  

Quelques sinogrammes pour vous aider à décoder les oblitérations. 

Taiyuan (ville)  太 原  

Shanxi (province )  山 西  

Shaanxi (province )  陕 西  

Kelan (district) 岢 岚 

Yangqu (district) 阳 曲 县 

Lishi (district) 离 石 区 

Yulin (district)  榆 林 市 

Hancheng (district)  韩 城  

TSLC 太 原 卫 星 发 射 中 心 

Autres oblitérations pour un lancement 
depuis Taiyuan : 

Shanxi Taiyuan Kelan 

Taiyuan 
- 

Bureau de poste 5 
Leping  

Kelan 
- 

Poste branche 4 

25/07/2004 : lancement du satellite européen DSP-P (Double Star) par 
une fusée LM-2C 

Oblitération Kelan-poste branche 1 

Kelan 001 Taiyuan 

Le complexe de lancement 9 
Le complexe de lancement 9 a été inauguré en 2008 et constitue le pas de tir principal des lanceurs à Taiyuan. Le complexe 
qui comprend une tour ombilicale fixe, un centre de lancement et des réservoirs d'ergols souterrains lance à la fois des 
Longue Marche 4B, 4C et 2C.  
Le complexe de lancement 16 
Le complexe de lancement 16 a été construit pour permettre le lancement du lanceur léger de nouvelle génération Longue 
Marche 6 (CZ-6). Contrairement à ce qui se passe dans les autres installations, le lanceur est amené complètement 
assemblé avec sa charge utile sur un véhicule érecteur qui le place à la verticale. La tour ombilicale est utilisée uniquement 
pour faire le plein en ergols. Le premier tir a eu lieu en 2016. 

Pékin : ville aérospatiale 

Pour les missions des programmes spatiaux habités et non habités (après lancement) l’oblitération du centre de contrôle 
mission correspondant, responsable de la supervision du vaisseau, est valable. Oblitérations que l’on peut trouver sur des 
documents relatifs aux lancements de vols habités. 

Pékin Cité/ville 
aérospatiale 

Pékin 

Cité/ville 
aérospatiale 
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Solar Orbiter (suite et fin) 

Des études récentes citées sur le site Internet 
de « Futura Sciences » suggèrent que le 
naufrage du paquebot Titanic, après avoir 
heurté un iceberg, serait dû indirectement à 
une tempête solaire. Les aurores boréales 
illuminant le ciel, observées par quelques 
rares survivants de cette nuit tragique du 12 
au 13 Avril 1912, sont dues à la rencontre des 
particules chargées du vent solaire avec le 
champ magnétique terrestre, à proximité des 

régions polaires. Avec ses systèmes de navigation et de 
communication sérieusement perturbés par ces phénomènes induits 
d’une tempête solaire, le Titanic se serait retrouvé beaucoup plus au 
Nord de sa route, heurtant un iceberg fatal, avec de grandes difficultés 
à communiquer ses SOS par radio. Seule une « météo solaire » 
pourrait nous prémunir de telles catastrophes. 

Météo solaire: des satellites pour ausculter le soleil. 

Lors du croisement du satellite avec la queue de la comète « Atlas » en mai dernier, les contrôleurs Européens de la sonde 
« Solar Orbiter » s’éloignant de la terre depuis le 10 Février 2020, ont pu activer et vérifier le bon fonctionnement des 10 
instruments de bord dont 4 dits « in situ » ont détecté et mesuré une perturbation du vent solaire autour de la sonde à cette 
occasion. En juillet 2020 et à 77 millions de kilomètres du Soleil, les 6 instruments de « télédétection solaire », chargés 
d’effectuer des images à distance de la photosphère du Soleil et de sa couronne (en lumière blanche, UV, X et radio) ont 
permis de révéler des « feux de camps ». Ces mini éruptions solaires permanentes et proches de la surface pourraient 
expliquer pourquoi la couronne solaire si éloignée du soleil est chauffée à plus d’un million de degrés alors que la surface 
du soleil n’est qu’à 5500 degrés. Ces premières images rendues public par l’ESA préfigurent une future moisson 
exceptionnelle de données à compter de fin 2021, quand Solar Orbiter se rapprochera au plus près du soleil, à 44 millions 
de km et débutera véritablement sa mission scientifique. Solar Orbiter est le premier satellite à prendre des images du Soleil 
à haute résolution spatiale, au plus près de l’astre, réaliser les premières images des pôles du Soleil grâce à l’inclinaison de 
son orbite, relier les mesures in situ aux phénomènes solaires observés avec les instruments de télédétection. Une autre 
sonde, américaine (Nasa), « Parker Solar Probe » , a été lancée en août 2018. Si elle pourra s’approcher du soleil à une 
distance jamais atteinte de si près, à 6 millions de km, pour effectuer des mesures in situ, principalement du champ 
magnétique et des particules électriquement chargées, elle n’embarque pourtant aucun équipement optique d’imagerie, qui 
ne supporterait pas des températures de plus de 1200°. En ce sens, Solar Orbiter et Parker Solar Probe ont été conçus 
comme complémentaires et fonctionneront « en tandem », l’une, plus éloignée (Solar Orbiter) étant les yeux de l’autre. En 
recoupant leurs données sur une dizaine d’années, les astrophysiciens espèrent établir une véritable « météo solaire » et 
pouvoir prévoir les grandes éruptions solaires pouvant impacter nos systèmes de communications et de navigation 
terrestres.  
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Un timbre, une histoire 

A YALTA, LE CADEAU DE STALINE AU COLLECTIONNEUR F.D.ROOSEVELT  

Ce jour-là à Yalta, les trois grands d’alors, Roosevelt, Staline et Churchill, disputaient une gigantesque partie de Monopoly 
dont l’enjeu était le découpage du Monde. Et cela, avant même que la guerre soit achevée tant ils étaient assurés de la 
victoire. 
Ces discutions de partage comportait pour les participants quelques entractes. Les maîtres du monde redevenaient alors 
des hommes avec leurs passions et leurs faiblesses. C’est pendant l’un de ces instants que Staline s’approche de Roosevelt 
accompagné d’un secrétaire, ce dernier porte une valise de cuir. Le président Américain à tout de suite compris qu’un 
évènement insolite allait se produire. De la valise précautionneusement ouverte le secrétaire extrait un classeur de cuir 
rouge. Staline avec d’infinies précautions retire une plaquette cartonnée sur laquelle trône un timbre, un simple timbre ! 
« Je connais votre passion pour les timbres, explique alors Staline, et j’ai tenu à vous offrir ce modeste souvenir pour vous 
marquer mon amitié et enchérir votre collection que l’on dit fort belle. » 
Ce n’est plus le chef de la grande Nation Américaine qui tend la main vers le rectangle de papier dentelé. C’est tout 
simplement un collectionneur aux yeux brillants de plaisir qui veut prolonger l’instant merveilleux précédant la découverte et 
satisfaire le désir de savoir qui le dévore. A première vue rien d’extraordinaire, ce timbre brun-noir des émissions Russes 
d’avant guerre fait parti de la série commémorant le sauvetage rocambolesque du « Tchélioukine ». En 1934, ce brise-glace 
s’est laissé surprendre par un hiver précoce. Coincé dans la glace l’équipage doit son salut à un grand bimoteur chaussé de 
patins qui va se poser sur la glace et apporter secours et réconfort. Les pilotes audacieux furent salués comme des héros. 
Une série de 10 timbres glorifiera leur exploit. 
Tout cela le Président Roosevelt le sait. Il sait aussi que l’un des sauveteurs, le pilote Levanevski, dont le portrait figure sur 
le timbre que Staline lui tend, semble avoir décidé de collectionner les exploits aéronautiques ! Le 3 Août 1935 il tente et 
réussi à bord d’un quadrimoteur « Antonnor 25 » à rallier Moscou à San Francisco en survolant le pôle Nord. Une grande 
première que la Poste Soviétique n’a pas laissée échapper. Elle a donc choisi le timbre représentant le héros et l’a 
surchargé en rouge de la mention « Vol Moscou-San Francisco par-dessus le pôle Nord 1935. » Créant ainsi un timbre rare, 
mais pas au point de justifier le cérémonial dont l’entoure Staline. 

 
Roosevelt ne s’en confond pas moins en remerciements. Mais Staline coupe 
court et enchaîne : « Ce timbre est plus rare que vous pouvez l’imaginer. Mon 
secrétaire est un spécialiste. Il va vous en conter l’histoire. » Lorsque 
l’administration décide la surcharge, le tirage est fixé à 40 000 exemplaires pas 
un de plus soit 1600 planches de 25 timbres. Le tirage achevé une erreur est 
constatée : Le F de San Francisco figurant sur les 5 timbres de la quatrième 
rangée est plus petit que la normale ! En fait la surcharge étant en caractère 
Cyrillique ce n’est pas un « F » à la mode de chez nous,  mais bien un plus petit 
qui fait ainsi la rareté de ces 1600 x 5 = 8000 timbres. 
 
 

 
Mais les choses ne s’arrêtent pas là. Une planche a été victime d’une erreur de 
manipulation, générant ainsi 25 Timbres comportant une surcharge à l’envers et donc 
parmi eux 5 timbres seulement affublés de la double infirmité. Ce qui les promet à la 
gloire « Un Petit F dans une surcharge Inversée. » 
 
Vous l’avez deviné : c’est l’un de ces 5 Timbres rares que contenait la petite valise en 
cuir rouge et qui va devenir l’un des plus beaux fleurons de la collection Roosevelt ! 
Ce cadeau insolite, et que seul un grand amateur de timbres pouvait apprécier, a-t-il 
contribué à lubrifier les relations Américano-soviétiques lors du partage Mondial à 
Yalta ? Le cadeau incita-t-il Roosevelt à lâcher du lest ? Les rapports entre les deux 
hommes en furent-ils modifiés ? En bref, ce timbre offert en cadeau joua-t-il un rôle 
sur l’échiquier Mondial ? Difficile de répondre à ces questions. 
Une seule chose est certaine : vendu on ne sait par quel canal quelques années 
après la mort du Président Américain, ce timbre offert à Roosevelt est depuis passé 
de main en main. Il a été acheté en Allemagne en 1985 pour plus de 60 000 Euro.  
De ses quatre frères jumeaux, un seul a un domicile connu. A Prague, d’où son 
possesseur l’extrait pour l’exhiber dans les expositions. Quant aux trois autres on 
n’en a jamais entendu parler. Ce qui laisse à chacun de nous l’espoir – sinon la 
chance – d’en découvrir un au détour d’un album oublié, à moins que ces 3 égarés 
n’aient subi le sort de celui dont ils portent l’effigie. 
En effet, D.A. Levanevsky disparut dans les eaux de l’Océan Arctique en 1937. Et 
malgré les nombreuses recherchent, le sauveteur des naufragés du brise-glace ne 
put échapper aux solitudes glacées. 
 

(Extrait du Livre de Georges Bartoli «Avec ou sans les dents » 
Paru aux éditions JC Lattès- 2009 - ISBN : 978-2-7096-3355-0) 

Variété « petit F » à droite 

Bloc de 4 timbres avec surcharge 
renversée  et  variété « petit F » sur les 
deux timbres en bord de feuille 
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A vos agendas (sous réserve) : à ce jour aucune annonce. 
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 2021 

13 & 14 mars -  Le Bouscat 

Fête du timbre       

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 

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 

Mars 

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     

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 

Août 

30 31      

10 janvier -  Paris 

Conseil Fédéral  

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 

21 au 24 mai -  Valenciennes 

Congrès National - Exposition 

12 septembre -  Paris 

Conseil Fédéral 

11 janvier - St Médard 

CA La Marianne 

Télécharger le calendrier philatélique et les Philinfo 

Accéder aux fiches des timbres 

Découvrir les univers de papeterie et d’écriture 

Réserver son agenda 

11 avril -  Paris 

Conseil Fédéral  

Nouveau site Internet du Carré d’Encre 

ANNULE 

8 février & 8 mars - St Médard 

CA La Marianne 

12 avril & 3 mai - St Médard 

CA La Marianne 


