Les Fêtes du Timbre à Arras.
N°

Dates

Sujets de la Journée du Timbre ou de la Fête du Timbre

Support

Arras Philatélie (avant 1966)

Arras Philatélie

Journée du Timbre - Fouquet de la Varane - n° 754

Carte postale

Etienne Arago - n°794
Existe sur Arras beffroi - n° 567

Carte postale

1

29 juin 1946

2

6 mars 1948

3

mars 1970

4

9 mars 1974

Le tri automatique - n° 1786

Carte postale et env

5

8 avril 1978

Relevage du courrier en 1900 - n° 2004

Idem

6

10 mars 1979

Hôtel des postes de Paris en 1900 - n° 2037

Id

7

8 mars 1980

La lettre d’Amélie d’Avati - n°2078

Id

8

27 mars 1982

Femme lisant de Picasso - n° 2205

Id

9

26 févr. 1983

Homme dictant une lettre de Rembrandt - n° 2258

Id

10

17 mars 1984

Diderot écrivant une lettre de Van Loo - n° 2304

Id

11

16 mars 1985

Eugène Daguin - n° 2362

Id

12

14 mars 1987

Cercle Philatélique d’Arras

Journée du Timbre - Facteur de ville - n° 1632

Cercle Philatélique d’Arras

Carte postale et env

Le transport : La malle poste berline n° 2468 en feuille 2 cartes postales, 2env, et
1 grande env. pour
et n° 2469 en carnet
Carnet créé en 1986 (Journée du Timbre à Biache)
le carnet

13

12 mars 1988

La voiture montée - n° 2525 (feuille) et n° 25626 (carnet)

Idem

14

15 avril 1989

La diligence Paris Lyon - n°2577 (f) et 2578 (c)

Id.

15

17 mars 1990

Les métiers de la poste - 2639 (f) et 2640 (c)

Id

16

16 mars 1991

Les métiers de la poste - 2688 (f) et 2689 (c)

Id

17

7 mars 1992

Les métiers de la poste - n° 2743 (f) et 2744 (c)

Id

18

6 mars 1993

Le facteur et son vélo. - n° 2792 (f) et n° 2793 (c)
Sur le carnet : timbre avec et sans surtaxe (paire)
Même dentelure

2 cartes postales, 2 env.
le tout avec paire et
grande env.

19

12 mars 1994

Timbre sur timbre - Marianne de Dulac - n° 2863 (f) 2863a (dent) et 2864 (carnet ) - dentelure différente.

3 cartes post. et 3 env.
grande env avec carnet

20

15 mars 1997

Le type Mouchon - n° 3051 (f) - 3051a et 3052 (c)

Idem

21

6 mars 1999

Bande dessinée - Astérix - n° 3225(f), n° 3225a,
n° 3226 (c) et n° 3228 (bloc le 1er) (n° 3227  bande carnet) soit 4 timbres + carnet + bloc (un visuel).

Souvenirs multiples
Grande env. avec bloc
ou carnet

22

24 février
2001

Fête du Timbre créée en 2000 - Gaston Lagaffe - n° 3370
(f) n° 3370a et 3374 (c) et bloc n° 34 (un visuel)

Idem

23

15 mars 2003

Lucky Luke - n° 3546 (f), 3546a et 3547 (c), bloc n°55
Deux visuels

Id

24

26 février
2005

25

26

Titeuf - n° 2751 (f)), 3751a - 3752 - 3753 (c) Triptyque
3 cartes postales,
N° 3751a (trois visuels) (Sans Valeur Indiquée - écopli 20g
3 enveloppes et une
- (sans surtaxe)
grande env avec carnet

Harry Potter - 3 timbres (trois visuels - TVP - sans surtaxe) .
Idem
10 mars 2007 Feuillets autocollants mis en vente le 10 mars au lieu du 12
plus une env avec LISA
er
(possibilité de souvenirs) et LISA (1 jour d’Arras)
28 février
2009

Looney Tunes - 3 timbres (trois visuels – TVP - sans surtaxe), avec bloc, feuillets. autocollants mis en vente le 2
mars (sans possibilité d’y apposer le cachet à date)

3 cartes postales
3 enveloppes
grande env avec bloc

27

Les quatre éléments : L’eau - Emission d’un timbre sur
27 et 28
l’eau., d’un bloc « Protégeons l’eau », d’un carnet autoadfévrier 2010 hésif et d’un collector (Aude Fontenoy) + un entier postal
offert pour l’achat d’une grande enveloppe

28

Les quatre éléments - La Terre - Emission d’un timbre sur
Une enveloppe, une
26 et 27
la Terre, d’un bloc odorant (la fraise), d’un carnet et d’un carte postale, une granfévrier 2011 collector avec des graines à semer auquel s’ajoute un entier de env. + au choix les
postal pour un achat intéressant...
timbres sur carnets

Une enveloppe, une carte
postale et une grande enveloppe + au choix les
timbres sur carnets.

29

Les quatre éléments - Le feu - Emission d’un timbre sur
le
feu, d’un bloc san gomme, d’un carnet de 12 timbres et
13 et 14
d’un
collector.
octobre 2012
Un entier postal pour un achat de six euros

Une enveloppe, une carte
postale, une grande env. +
au choix les timbres du
carnet - L’entier postal
est également oblitéré

30

Les quatre éléments - L’air - Emission d’un timbre sur
l’air, d’un bloc, d’un carnet de 12 timbres et d’un collector
12 et 13
de 12 ballons. Un entier postal est remis pour un achat de
octobre 2013
8€. Le cercle édite un collector pour la 30ème organisation
de la Fête du Timbre à ARRAS

Une enveloppe, une carte
postale, une grande enveloppe.
L’entier postal est également oblitéré

Thème: La danse: La Salsa et les danseurs de rue
Timbre ( danseurs de salsa) et bloc ( danseurs de rue )
31 Octobre 2014
Le cercle édite un collector (la poste et le beffroi en flammes)

Carte postale, enveloppe
et grande env.+ ent. post
Les émissions parallèles
sont abandonnées

Thème: La danse : Le tango et le ballet moderne
32 Octobre 2015 Timbre (le tango) et bloc (ballet d’Aix)
Le cercle édite un collector (Notre Dame de Lorette)

Carte postale, enveloppe
et grande env + ent post..
Salle Jean Amoureux

Thème: La danse: Le Charleston et le lac des cygnes
Timbre (le Charleston) et bloc (le lac des cygnes)
33 Octobre 2016
Le cercle édite un collector sur l’arrivée des Britanniques
sur le front de l’Artois

Carte postale, enveloppe
et grande enveloppe.
+ entier postal gratuit

Thème: La danse.
11 et 12 mars Le cercle édite un collector sur les animaux auxiliaires du
34
2017
poilu durant la guerre 14/18

Carte postale, enveloppe
et grande env + ent. post.
Salle du centre social
Léon Blum.à Arras

10 et 11 mars
Nouveau thème: L’automobile
2018
Le cercle édite un collector sur l’année de guerre 1918.

Carte postale, enveloppe
et grande env + ent. post.
Salle du centre social
Léon Blum.à Arras

9 et 10 mars Thème: L’automobile
Le cercle édite un collector ayant pour objet les bouquets de
2019
la victoire.

Carte postale, enveloppe
et grande env + ent. post.
Salle du centre social
Léon Blum.à Arras

