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France
La situation sanitaire en France n’a hélas pas évolué dans le
sens d’une amélioration. La pandémie n’est de loin pas enrayée. La conséquence a été l’annulation de toutes les manifestations philatéliques locales et régionales. Quant à la grande
manifestation nationale, la Fête du timbre 2021, qui aurait
dû avoir lieu en mars dernier, elle a été reportée en automne,
les 25 et 26 septembre. Chacun espère que les manifestations
prévues dans plus de 50 villes pourront avoir lieu.
Ventes aux enchères
De nombreuses ventes aux enchères ont continué d’être organisées en France, mais leur déroulement s’est fait par internet et
non pas en présentiel. Les résultats ont été agréablement bons,
ce qui tend à prouver que les collectionneurs et philatélistes,
pour la plupart confinés, se sont bel et bien montrés très actifs
dans leurs achats. Les plates-formes de vente en ligne comme
Delcampe ont également fait preuve d’un dynamisme étonnant.
12 avril:

Voitures de cinéma
C’est le nom de la série de 12 timbres-poste répartis sur trois
beaux feuillets qui a été mise en vente le 3 mai dernier. Ce sont
presque vingt timbres sur lesquels on voit de mythiques modèles de voitures qui ont toutes été au centre de films célèbres et à
succès, et il n’y a pas que l’Aston Martin DB 5 de James Bond,
comme vous le verrez sur ces fort beaux timbres dont nous
illustrons quelques exemplaires!

19 avril:
24 avril:
26 avril:
3 mai:
10 mai:
10 mai:

Nouveautés
Malgré la pandémie et l’absence de rencontres philatéliques, La
Poste a poursuivi son riche programme d’émissions de timbresposte, comme chaque année. Parmi les récentes émissions, on
en relèvera plusieurs dans le domaine de l’art (cinéma, littérature, musique, peinture) ainsi que dans les aspects historiques.
Le menu est copieux, même si les timbres spéciaux de la Journée du timbre qui auraient dû paraître en mars ont été reportés
à une date ultérieure.
Voici le programme des dernières émissions:
15 mars:
22 mars:
29 mars:

6 avril:

Timbres «Fête du timbre – la Méhari»
et «la 2 CV» -> reporté
Timbre «Camille Saint-Saëns », 100 ans de sa mort
Timbres «Kandinsky» et bloc avec 4 timbres, ville
de Stockholm (dans la série des «villes
européennes»)
Timbre de poste aérienne «Clostermann et Roman»

Timbre «Baudelaire» et timbre «Le petit prince»
(75e anniversaire de la première parution)
Bloc «Napoléon Ier (1769–1821)»
Carnet de 10 timbres «Message de Ben –
dessinateur»
Bloc «Trésors de Notre-Dame»
12 timbres en 3 feuillets sur le thème des «voitures
de cinéma»
Timbre pour le lieu «Bibracte Mt-Beuvray»
Timbre «Europa» sur le thème de la faune
en danger (3 animaux et 1 papillon) ■

Monaco
La Poste de la Principauté de Monaco a annoncé les émissions
suivantes pour le début de 2021 (dont un timbre pour les amateurs de football):
25 mars:
(2 timbres) «Festival de télévision
de Monte-Carlo» et «Championnats d’Europe de football»
12 avril:

Photo officielle du couple princier (le Prince
Albert II et la Princesse Charlène et leurs deux
enfants Jacques et Gabriella)

30 avril:

Bloc-feuillet avec 4 timbres «10 ans du mariage
princier 2011– 2021». ■
SBZ 4/2021

171

