DOSSIER DE PRESSE

1

La Fête du timbre est devenue au fil des ans un rendez-vous philatélique à ne pas
manquer.
Dès 1938, appelée alors la Journée du timbre, elle a connu un vif succès et fête
aujourd’hui ses 80 ans !!!!
Voici les principales dates clés associées à cet événement :
1938 : Organisation de la première "Journée du Timbre" en France, dans 8 grandes villes
1939 : 44 villes se portent candidates pour renouveler l'opération
1986 : Première émission d'un carnet "Journée du timbre", seules les couleurs du timbre sont différentes
1995 : La FSPF devient la Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
1999 : Première émission de la "Journée du Timbre" consacrée à la bande dessinée, avec le thème Astérix
1999 : Première émission d'un bloc-feuillet "Journée du timbre"
2000 : La "Journée du Timbre" prend le nom de "Fête du Timbre", avec le thème Tintin

Organisée tous les ans par la Fédération Française des Associations
Philatéliques, la Fête du Timbre permet de promouvoir la philatélie
et d’enregistrer de nouvelles adhésions dans les associations.
Où ? : Dans 103 villes de France
La liste des villes avec les coordonnées des responsables locaux
est disponible sur le site :

www.ffap.net
Quand ? : Samedi 10 et dimanche 11 mars 2018
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 103 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 103 villes et un entier postal « Fête
du Timbre 2018 » est offert dès 8 € d’achat



Renseignements sur les animations auprès des responsables
locaux sur le site de la FFAP www.ffap.net
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Après avoir bien dansé,
le timbre prend la route pour les 4 prochaines années !!
Une Alpine Renault A110 ainsi qu’une Renault Maxi 5 Turbo vont inaugurer la nouvelle série
philatélique «Voitures anciennes».
Cette série, qui se déclinera sur 4 ans, s’ouvre avec un timbre en taille-douce et un bloc-feuillet
consacrés au sport automobile.

Timbre Alpine Renault A110 : La berlinette
A110 est devenue l'auto mythique des succès
français en rallye dans les années 1960 et 1970.
Quelques dates :
1965 : Alpine s'associe à Renault
1962 : l'Alpine A110 est présentée au salon de
Paris
1971 : Alpine remporte son premier titre de
champion d'Europe des constructeurs en rallye
face aux Porsche 911, Ford Escort Twin cam et
Lancia Fulvia HF.
1973 Renault prend une participation
majoritaire dans Alpine ; Alpine est sacré premier champion du monde des rallyes
Ce timbre en taille-douce est gravé par Claude Jumelet et dessiné par François Bruère d'après photo
©Renault Communication/Droits réservés.

Bloc-feuillet Renault Maxi 5 Turbo : Ce
bloc-feuillet met en scène la voiture sur
circuit.
La Renault 5 Maxi Turbo est l’ultime
évolution de la Renault 5 Turbo.
Son histoire commence au Tour Auto de
1984 lors de la présentation à la presse
pour, ensuite, entamer sa saison en 1985.
Après plusieurs drames, la Fédération
renoncera à faire courir ces voitures hors
normes à la fin de 1986.
Création de François Bruère, d'après
photo © Renault Communication / Droits
réservés
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Grâce à la mobilisation des associations réunies au sein de la FFAP – 610 associations – La Fête du Timbre se
déroule dans 103 villes de France les 10 et 11 mars 2018 !
Ces deux jours permettent ainsi à chacun, non seulement de se retrouver et d’entrevoir les différentes
facettes du loisir du timbre, mais de démontrer à tous que le timbre est un loisir plus vivant et plus
passionnant que jamais.
Chacune des 103 villes participantes présente des animations telles que : des expositions, des ateliers
gratuits pour les adultes et les enfants ainsi que des stands animés par les associations philatéliques locales.
Dans chaque ville, des ateliers permettent aux plus jeunes de venir s’initier à la philatélie. Les animateurs
des associations philatéliques organisatrices leur montrent comment décoller des timbres, les
classer…Durant ce week-end, qui donne lieu à l’émission de timbres « Premier Jour », de produits
philatéliques et oblitérations spéciales sur le thème de la Fête du Timbre 2018 : « Les voitures anciennes et
le sport », auront lieu des tirages au sort gratuits toutes les heures.
Les Souvenirs de la FFAP
A l’occasion de ce week-end, vous découvrirez en exclusivité les souvenirs philatéliques édités par la FFAP :
2 enveloppes et 1 carte postale, dont la vente permet de financer les nombreuses actions menées par cette
Fédération.
La carte

Les enveloppes

Les souvenirs FFAP sont une création d’Alain Bouldouyre
Pour 8 € d’achat, un entier postal Fête du Timbre 2018 vous est offert
Les Timbres
Ces produits, hors souvenirs FFAP, seront mis en vente dans les bureaux de poste à partir du 12 mars 2018,
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 : 10 et 11 mars 2018

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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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.
En partenariat avec l’Adphile
L’Adphile soutient financièrement la communication de la Fête du Timbre et a pour but de promouvoir le
développement du loisir philatélique auprès du grand public.
Agréée par le Ministère de l’Education nationale comme association complémentaire de l’enseignement
public, elle conçoit des outils créatifs et ludiques pour les 7/12 ans et leurs enseignants (Thème 2016 :
Sciences et Histoire / Thème 2017 (Art et Education morale et civique).
Point fort 2018 : Innovathon timbré sur 3 week-ends avec des étudiants de grandes écoles
www.decouvrirletimbre.com
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LISTE DES VILLES ORGANISATRICES FÊTE DU TIMBRE 2018
02000 CHAMBRY – 02100 SAINT-QUENTIN – 03000 MOULINS – 03100 MONTLUÇON – 04130 VOLX
06110 LE CANNET – 08450 RAUCOURT - 10300 SAINTE-SAVINE – 11310 SAISSAC – 13005 MARSEILLE
13100 AIX-EN-PROVENCE – 13120 GARDANNE – 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU – 14120 MONDEVILLE
16290 HIERSAC – 17300 ROCHEFORT-SUR-MER – 18200 SAINT-AMAND-MONTROND – 19170 BUGEAT
20000 AJACCIO – 21850 SAINT-APOLLINAIRE – 22200 GUINGAMP – 23300 LA SOUTERRAINE
24000 PÉRIGUEUX – 25300 PONTARLIER – 25600 VIEUX-CHARMONT - 25770 SERRE-LES-SAPINS
26000 VALENCE – 27000 ÉVREUX – 27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON – 27370 SAINT-GERMAIN-DEPASQUIER – 28160 BROU – 29370 CORAY – 30100 ALÈS – 31140 SAINT-ALBAN - 32360 LAVARDENS
33480 CASTELNAU-DE-MÉDOC – 34000 MONTPELLIER – 34500 BÉZIERS – 35740 PACE - 36100 ISSOUDUN
37360 SEMBLANCAY – 38200 VIENNE – 38350 LA MURE – 39300 CHAMPAGNOLE - 40600 BISCARROSSE
41110 SAINT-AIGNAN – 43000 LE PUY-EN-VELAY – 44150 ANCENIS – 45100 ORLEANS LA SOURCE
46090 LABASTIDE-MARNHAC – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT – 49100 ANGERS - 50140 MORTAIN
51370 SAINT-BRICE-COURCELLES – 52130 WASSY – 53000 LAVAL – 54200 TOUL 55100 VERDUN
56520 GUIDEL – 57400 SARREBOURG – 58000 NEVERS – 59140 DUNKERQUE - 59300 VALENCIENNES
59500 DOUAI - 59790 RONCHIN – 59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES - 60300 SENLIS – 61000 ALENÇON
62000 ARRAS – 62100 CALAIS – 62126 WIMILLE – 62300 LENS - 63130 ROYAT – 64800 NAY
65290 JUILLAN – 66000 PERPIGNAN – 67370 TRUCHTERSHEIM - 69008 LYON – 70250 RONCHAMP
71700 LACROST – 73230 BARBY – 74570 AVIERNOZ – FILLIERE - 75009 PARIS – 76200 DIEPPE
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN - 76600 LE HAVRE – 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
79260 LA CRÈCHE – 80450 CAMON – 81600 GAILLAC – 82200 MALAUSE – 83210 LA FARLÈDE
83480 PUGET-SUR-ARGENS – 84120 PERTUIS – 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE - 86190 CHALANDRAY
87390 PANAZOL – 88200 REMIREMONT – 89000 AUXERRE – 90200 GIROMAGNY - 91490 MILLY-LA-FORÊT
92500 RUEIL-MALMAISON – 93200 SAINT-DENIS
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