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France

Le livre de l’année 2022  
Comme le font en fi n d’année plusieurs administrations posta-
les en Europe, La Poste française a édité et mis en vente dans ses 
bureaux de poste son ouvrage «Le Livre de l’année 2022». Ce 
bel ouvrage illustré de nombreux timbres-poste contient tous 
les timbres émis pendant cette année 2022. Il peut être com-
mandé au Service philatélique de La Poste, à Paris, ou acheté 
auprès des négociants de timbres-poste en France, dans les bu-
reaux de poste français proches de la frontière suisse du côté de 
Genève, ou encore à Evian ou à Thonon, en face de Lausanne, 
au bord du lac Léman, pour les collectionneurs romands. C’est 
un magnifi que cadeau de Noël à offrir à un parent collection-
neur de timbres-poste ou à quelqu’un qui apprécie les beaux 
livres d’art!  

«Fête du timbre» les 11 et 12 mars 2023
Voilà, les dates de la Fête du timbre 2023 sont maintenant con-
nues. Comme vous le savez, chaque année, la France philaté-
lique est en émoi au mois de mars. C’est à ce moment-là que 
se déroule la traditionnelle «Fête du timbre» dans près de 80 
villes de France, qui veut toucher les philatélistes chevronnés, 
les amateurs, les jeunes ou les non-collectionneurs! Donc, en 
2023, elle aura lieu les 11 et 12 mars. Ce sont les sociétés phi-
latéliques locales ou régionales qui les organisent. La Poste va 
émettre un timbre spécial (probablement un bloc-souvenir) et 
il sera vendu dans tous les bureaux de poste, y compris dans les 
bureaux temporaires régionaux de la Fête du timbre. En 2023, 
le thème des transports par chemins de fer sera repris (c’était le 
thème de 2022) et le sujet sera «le vélo et le cyclotourisme», avec 
l’émission d’un timbre spécial ou d’un bloc-feuillet. D’autres 
informations et l’image du timbre spécial suivront dans notre 
prochaine rubrique!

Exposition nationale à Chalon-sur-Saône 2023
Cette très importante manifestation pour tous les philatélistes 
de France se déroulera du 26 au 29 mai 2023 au parc des exposi-
tions à Chalon-sur-Saône. Elle est aussi appelée «Championnat 
de France de Philatélie» et elle permet, en classe de concours, 
d’obtenir assez de points pour passer au niveau international. 
Le programme de cette manifestation indique que les organisa-
teurs ont bien prévu les choses: il y aura, en effet, le 96e congrès 
de la Fédération française des associations philatéliques (FFAP), 
un salon avec des dizaines de négociants, un bureau temporaire 
de La Poste avec l’émission en 1er jour du timbre «Chalon-sur-
Saône», un coin «jeunes», etc. C’est l’Amicale philatélique cha-

lonnaise qui a pris la responsabilité de cette organisation. Nous 
y reviendrons dans un prochain numéro.

Nouvelles émissions
21 novembre  Bloc «Molière» 
  avec 4 timbres 
  avec l’effi gie de Molière
9 janvier 2023 12 timbres sur le thème «Les arcs-en-ciel dans
  le monde». ■

Monaco
Nouvelles émissions 
24 novembre  Timbre «10 ans de la Fondation Princesse 
  Charlène de Monaco»; Timbre «Les Explo
  rations de Monaco: Mission Océan Indien»; 
  Bloc «émission commune Monaco – TAAF»; 
  Timbre «Hommage à Sa Majesté la Reine 
  Elizabeth II»; Bloc «Monacophil 2022».

3 janvier 2023  1 timbre Lettre verte; 1 carnet Lettre verte; 
  1 timbre Sainte-Thérèse de Lisieux. ■


