
LA  POSTE  ET LE  PHILATELISTE 

-  
 

LE CERCLE PHILATELIQUE              
                     D’ARRAS et Environs 

LES NOUVEAUX  TARIFS  POSTAUX  AU  1er  Janvier  2023 

C’est devenu une tradition, 
chaque année désormais la 
poste nous établit en janvier de 
nouveaux tarifs toujours à la 
hausse bien sûr. Faux, cette 
année la poste innove en suppri-
mant le timbres rouge et en ne 
maintenant que le timbre vert . 
Pour la rapidité, il faudra passer 
par Internet et pour les autres, on 
maintient les tarifs anciens avec 
des réserves quant à la durée de 
l’acheminement. On crée un nou-
veau service dit « service plus » 
avec un timbre turquoise équiva-
lent à l’ancien courrier suivi.  
Le courrier recommandé et le 
courrier international augmentent 
sensiblement.  
L’offre « écopli » est supprimée. 
Le nom de l’ex-lettre rouge de-
vient e-lettre et sera commercialisé 
dans tous les bureaux de poste au 
tarif de 1,49€. 
Bon courage aux postiers ...     
                                               G.L.  

INAUGURATION DE LA NOUVELLE POSTE 
   La poste fait peau neuve. Elle restreint son niveau 
d’activité faute de nouveaux marchés. On réintègre 
l’entrée initiale qui était celle de 1902, année de la 
construction du bâtiment. Entrée, non plus rue Gam-
betta mais bld de Strasbourg ( voir carte postale 
d’époque). 
Le directeur dé-
partemental, le 
directeur de la 
R.P. d’Arras et M. 
le Maire font 
contre mauvaise 
fortune un bilan 
élogieux qui 
cache les difficul-
tés de gestion. 
Redynamiser le 
centre ville, retirer 
ses recommandés 
chez Total ce 
n’est pas très con-
vaincant, mais il 
faut bien entrete-
nir l’espoir.         
                      G.L. 

M. DANIEL DUBAR 
   Le 6 décembre, le cercle avait invité M. Daniel Du-
bar, ex-trésorier de la Fédération et spécialiste théma-
tique à nous présenter sa collection et à essayer de 
nous convaincre des mérites de la collection ouverte. 
C’est chose faite ! Les sociétaires attentifs ont été con-

vaincus et se sont 
promis d’appliquer 
les conseils dis-
pensés. Nous 
avons pu apprécié 
sa gentillesse et 
ses talents d’ora-
teur. La convivialité 
était de rigueur. St 
Nicolas a récom-
pensé notre hôte 
et la soirée s’est 
terminée au Jardin 
de St Laurent pour 
des échanges phi-
latéliques et prépa-
rer de futurs pro-
jets. 

G.L. 


