
FÊTE DU TIMBRE 2019 - OFFEMONT 

POINT AU 10/02/2019 

Manifestation : 

FÊTE DU TIMBRE 2019 

OFFEMONT 

Organisateur : AMICALE PHILATELIQUE DE L'EST – BELFORT 

Lieu : MIEL (Maison Intercommunale de l’Enfance et des Loisirs) 
36 Rue des Eygras 90300 OFFEMONT -  

Date : Samedi 9 et Dimanche 10 Mars 2019 

Horaires : de 9H0à à 18H00 sans interruption. 

Prix de l'entrée : Gratuite 

Parking : Grand parking devant l’enceinte  

Divers : Accès handicapés assuré. 
Buvette 
Restauration sur réservation. 
 
https://sites.google.com/view/fetedutimbreoffemont2019 

 

 

Détail de la manifestation 

Qu’est ce que la Fête du Timbre ? 

La Fédération Française des Associations Philatéliques, en partenariat avec Phil@poste et 
l'ADPhile, organise chaque année une grande opération promotionnelle appelée "Fête du 
Timbre ©" (autrefois "Journée du Timbre"). 
 
La Fête du Timbre est organisée dans toute la France et se veut être une manifestation festive, 
permettant au public le plus large possible, et prioritairement non-philatéliste, de découvrir 
la Philatélie sous toutes ses formes. 
 
Chaque année donc, de nombreuses manifestations sont organisées par les associations pour 
faire connaître le timbre et la philatélie au sens le plus large, dans une ambiance bon enfant 
grâce à de nombreuses animations organisées à cette occasion. 

C’est donc un évènement national et 88 villes participent cette année et OFFEMONT sera la 
représentante pour le Territoire de Belfort.  

Afin de rendre l’évènement des plus festifs possible, l’APHIEST a préparé, avec ses collègues 
collectionneurs, tout un ensemble d’animations afin que les visiteurs puissent passer un 
agréable moment. 

https://sites.google.com/view/fetedutimbreoffemont2019
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Emission de timbres en 1er Jour  

Après le sport en 2018, La Poste célèbre la beauté et l’élégance en automobile. 

Les voitures anciennes élégantes et stylées seront à l’honneur avec deux voitures mythiques : 
 

la Citroën Traction et la Citroën Type A 10 HP. 
 

 

Citroën Traction 
Création : SERGE JAMOIS 
Mise en page : MARION 

FAVREAU 
Impression : héliogravure 

Format du timbre : 52 x 40,85 
mm 

Format du bloc : 105 X 71,5 
mm 

Tirage : 500 000 exemplaires 
Valeur faciale : 1,76 € 

 
 

Mentions obligatoires : Création Serge 
Jamois d‘après 

photos François Renaud Le Blan, Fonds de 
dotation 

Peugeot pour la mémoire de l’histoire 
industrielle. Mise 

en page Marion Favreau. 

 

 
Les chromes de la Traction et de la Type A 10 HP sont soulignés par une aspérité d’encre métallique 
apposée sur le bloc-feuillet et le timbre. 
 

 

Citroën Type A 10 HP 
Création : SERGE JAMOIS 

Mise en page : MARION FAVREAU 
Impression : héliogravure 

Format du timbre : 40,85 x 30 mm 
Tirage : 900 000 exemplaires 

Valeur faciale : 0,88 € 
 

Mentions obligatoires : Création Serge Jamois d‘après 

photos François Renaud Le Blan, Fonds de dotation 
Peugeot pour la mémoire de l’histoire industrielle. Mise en 

page Marion Favreau. 
 
Avec bureau postal temporaire ouvert pour la circonstance où un cachet postale sera édité 
au nom de la Ville d’Offemont 
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Des souvenirs philatéliques seront émis pour la circonstance 

2 enveloppes et 1 carte postale, dont la vente permet de financer les nombreuses actions 
menées par cette Fédération. 
 
                                             Les enveloppes                                                                       La carte 

 
Les souvenirs FFAP sont une création d’Alain Bouldouyre 
 
Pour 8 € d’achat, un entier postal Fête du Timbre 2019 vous est offert (dans la limite des 
stocks disponibles) 

Bourse toutes Collections : 

Présence d’une dizaine de professionnels et particuliers afin de proposer une diversité 
importante de types de collections tels que : 

- Timbres 
- Marques postales / Flammes Postales 

/ Oblitérations 
- Cartes Postales Anciennes / Illustrées 
- Télécartes 
- Monnaies / Billets 
- Parfums 
- Etiquettes de vins et muselets 
- Livres / disques 
- Pins / Porte clés 

- Jouets 
- Affiches 
- Vieux papiers 
- Pierres et cailloux 
- etc. 
 

soit une BOURSE MULTI-COLLECTIONS 
 

Exposition Philatélique et Cartophile : 

 

Un ensemble des collections sur l’Automobile mais aussi d’autres 
thèmes divers et variés seront proposés aux visiteurs. 
Certaines ont obtenu des belles médailles en exposition concours 
en départementale, régionale mais aussi nationale. 
 
Ce sera aussi le moment de découvrir le travail des jeunes en 
périscolaire. 
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Exposition de voitures miniatures : 

Fidèle à notre Fête du Timbre, M. Mercay 
viendra de la région parisienne présenter 

toute l’histoire de Citroën au travers des ces 
modèles réduits 

 

 

Exposition de Sébastien Loeb : 

 

Chantal et Philippe nous présenterons 
leur collection sur Sébastien Loeb qui a 
remporté 9 fois d’affilé le Championnat 
du Monde des Rallye sur une Citröen. 

Exposition d’Art : 

Si le sujet n’est pas des plus facile pour les 
artistes, une douzaine d’entre eux se sont 
lancé dans l’aventure et nous présenterons un 
panel de leurs créations. 

Certains, sculpteurs pour les nommés, ont 
tenté une diversion. 

Pas mal de curiosités à découvrir. 
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Animation jeunesse : 

 

Toute l’équipe d’animation jeunesse de l’Amicale sera 
présente et proposera tout un ensemble de jeux emmenant 
jeunes et moins jeunes à la découverte de la philatélie. 

C’est gratuit pour les enfants et de nombreux cadeaux y sont 
à gagner. 

 

Animations à l’intérieur de la MIEL : 

- Une voiture DS décapotable 
- Diaporamas sur l’histoire des timbres 
- Bons d’achats d’une valeur de 30 € à gagner tout au long du week-end 
- Jeux des erreurs avec de très beaux lots à gagner 
- Jeu-Quizz  

Animations à l’extérieur de la MIEL : 

Présentation de voitures de collection  

Balade timbrée : 

Unique en France, les clubs de Masevaux et Belfort ont mis en place une Balade Timbrée. 

 

 

Sur un circuit déterminé, une trentaine de véhicules de collection 
circuleront entre : 

- Masevaux et Offemont le samedi 
- Offemont et Masevaux le dimanche 

Départs prévus vers 9h30. 

Concours d’élégance 

Transport de courrier 

Carte postale philatélique souvenir éditée pour la circonstance. 
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Les véhicules traverseront un grand nombre de villages du Territoire de Belfort mais aussi du 
Haut-Rhin. 

En avant-première, le circuit afin de permettre aux passionnés de se poster le long de la route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEINS DE BONNES RAISONS DE VENIR FAIRE UN TOUR A LA MIEL 
D’OFFEMONT DURANT LE WEEK-END DES 9 & 10 MARS 2019 

Entrée gratuite 

9h00 à 18h00 

 

       

 


