PHILANEWS
NUMÉRO 4/2022
Les PhilaNews paraissent une fois par mois et fournissent des informations sur les nouvelles
émissions de timbres de la Poste, sur les fermetures de filiales et donc sur les oblitérations dernier
jour correspondantes, ainsi que sur les événements spécialisés destinés aux philatélistes et aux
amateurs de timbres.

Émission de timbres-poste du 5 mai 2022
Outre le cachet officiel du jour d’émission, vous pouvez aussi faire apposer sur vos documents du jour d’émission un cachet de lieu
choisi individuellement pour chaque timbre. Dans la mesure du possible, celui-ci a un rapport direct avec le sujet du timbre.
Les ordres d’oblitération peuvent être envoyés à l’adresse suivante d’ici le jour d’émission au plus tard:
Poste CH Réseau SA, Traitement des ordres, Werkstrasse 41, 3250 Lyss.
Les envois sans adresse à renvoyer à l’expéditeur après oblitération doivent être accompagnés d’une enveloppe affranchie et
adressée.
Le cas échéant, veuillez signaler clairement vos ordres d’oblitération avec «cachet de lieu» ou «cachet du jour d’émission» suivant
votre souhait.
Émission du 24.03.2022

Cachet du jour d’émission

Cachet de lieu

Feuille spéciale
Mon canton – notre Suisse

La feuille spéciale n’est pas livrée en abonnement.

D’un côté, la diversité culturelle et politique est l’une des forces de notre pays, De l’autre, il existe des valeurs et des traditions
communes à toute la Suisse, qui nous fédèrent. Nous célébrons cette cohésion nationale forgée dans la diversité avec une feuille de
timbres unique en son genre, «Mon canton − notre Suisse».
Pour ce projet, des créatrices et des créateurs originaires des 26 cantons ont conçu un timbre et un 27e timbre a été dédié à la
«Maison des cantons», le siège de la Conférence des gouvernements cantonaux et d’autres organisations intercantonales. Tous ces
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projets individuels ont été réunis sur une feuille de timbres représentant à la fois la diversité de la Suisse et la singularité de chaque
canton − un concept totalement inédit dans l’histoire philatélique suisse.
Avec le concours de la Conférence des gouvernements cantonaux, la Poste rapproche les individus et les cantons − grâce à son
engagement quotidien mais aussi désormais grâce à la feuille spéciale «Mon canton − notre Suisse».

Émission du 05.05.2022

Bloc spécial avec surtaxe
Exposition universelle de
philatélie Helvetia 2022, à

Cachet du jour d’émission

Cachet de lieu

Remarques

L’exposition universelle
Helvetia aura lieu du 18 au 22
mai 2022 à Lugano.

Lugano

Timbre-poste spécial
Camp fédéral

Timbres-poste spéciaux
EUROPA – Mythes et histoires
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Le camp fédéral aura lieu à
Goms VS. La filiale en
exploitation propre la plus
proche de la Poste se trouve à
Münster.

Elena Knecht, créatrice de ces
deux timbres, habite et travaille
à Zurich.
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Émission du 05.05.2022

Timbres-poste spéciaux
Pro Patria – 100 ans de
l’insigne du 1er août

Timbres-poste spéciaux
Émission commune Suisse −
Croatie

Timbre-poste spécial
150 ans LNM Navigation
sur les Trois-Lacs
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Cachet du jour d’émission

Cachet de lieu

Remarques

Les timbres-poste Pro Patria 2022
rendent hommage à l’insigne du
1er août.

Gaudenz Danuser, photographe
du timbre «Lag la Cauma», est
originaire de Flims, dans les
Grisons, là où se trouve le lac
Cauma.

Estavayer-le-Lac est l’un des
plus de 30 ports desservis par
la LNM.
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Émission

Cachet du jour d’émission

Cachet de lieu

Remarques

Timbres-poste spéciaux
Parcs suisses
Parc naturel Beverin

Les oblitérations locales choisies
proviennent de filiales situées dans
les parcs suisses représentés.

Parc du Doubs

Parc naturel Gantrisch

Parc naturel Schaffhouse

Timbre-poste spécial
Engagement de la Poste
en faveur de l’art
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L’art en périphérie est le 3e
domaine sur lequel se concentre le
nouvel engagement de la Poste en
faveur de l’art, qui a été et est
géré depuis le siège principal à
Berne.
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Émission

Cachet du jour d’émission

Cachet de lieu

Timbre-poste spécial
Agenda 2030 pour le
développement durable

Cachet spécial

Remarques

Le rapport sur les mesures
spécifiques aux pays pour les
objectifs de développement
durable ODD (Agenda 2030) sera
coordonné par le DFAE à Berne.

Site du bureau de poste spécial

Adresse d’envoi

Date limite d’envoi

Pas de stand de vente

Poste CH Réseau SA
Logistique PN
Traitement des ordres
«Sechseläuten»
Werkstrasse 41
3250 Lyss

25.05.2022

Pas de stand de vente

Poste CH Réseau SA
Logistique PN
Traitement des ordres
«Journée de
l’aérophilatélie»
Werkstrasse 41
3250 Lyss

15.06.2022

Sechseläuten 2022

Journée de l’aérophilatélie

Seront également oblitérés les envois de la poste aux lettres expédiés à l’adresse d’envoi indiquée et affranchis au moyen de timbres
valables. Veuillez observer les valeurs d’affranchissement en vigueur, y compris pour les envois recommandés. Les envois sans adresse
à renvoyer à l’expéditeur après oblitération devront être accompagnés d’une enveloppe affranchie et adressée.
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Règles d’oblitération pour l’émission commune Suisse - Croatie

Timbres croates

Cachet croate du jour d’émission

Cachet suisse du jour d’émission

1. Envois effectivement acheminés à partir de la Suisse
Pour les envois effectivement acheminés à partir de la Suisse et qui portent des timbres-poste des deux pays, seuls les timbres suisses
ont valeur d’affranchissement. Après oblitération, les envois sont acheminés de Suisse par les canaux postaux ordinaires.
Les envois portant uniquement des timbres-poste croates ne doivent pas être expédiés à découvert au départ de la Suisse. Dans ce
cas, il convient de joindre une enveloppe munie d’un affranchissement suisse pour le retour.

2. Envois effectivement acheminés depuis la Croatie
Pour les envois effectivement acheminés à partir de la Croatie et qui portent des timbres-poste des deux pays, seuls les timbres de la
Croatie ont valeur d’affranchissement. Après oblitération, les envois sont acheminés de la Croatie par les canaux postaux ordinaires.
Les envois portant uniquement des timbres-poste suisses ne doivent pas être expédiés à découvert au départ de la Croatie. Dans ce
cas, il convient de joindre une enveloppe munie d’un affranchissement croate pour le retour.
Les demandes de timbrage doivent être rédigées en anglais ou en croate. Si nécessaire, joindre des dessins des souhaits.

3. Timbres isolées / autres documents / affranchissements mixtes
Si un même document comporte les timbres-poste spéciaux des deux pays (Suisse et Croatie), les règles d’oblitération suivantes
s’appliquent:
Les timbres-poste des deux pays peuvent être oblitérés avec le même cachet lorsque les timbres sont disposés de telle sorte qu’une
seule empreinte permet d’oblitérer simultanément les timbres des deux pays. Dans ce cas, ils peuvent être oblitérés avec le cachet
d’un des deux pays au choix.
Les timbres-poste isolés de l’un de pays ne peuvent pas être oblitérés avec le cachet du jour d’émission de l’autre pays. En revanche, il
est possible d’oblitérer les timbres-poste des deux pays sur le même document avec le cachet du jour d’émission correspondant. Cela
peut toutefois uniquement se faire si les timbres-poste sont collés de telle sorte que les différentes empreintes ne peuvent pas se
chevaucher (réserver un espace entre les timbres-poste).
En cas d’affranchissements mixtes (émission commune avec d’autres timbres-poste suisses ayant cours), seuls les timbres suisses sont
oblitérés avec le cachet ordinaire du jour «3000 Bern 1 Postparc, Date 5.5.22-18». Dans ce cas, les timbres croates ne sont pas
oblitérés.
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4. Demandes d’oblitération
Les ordres d’oblitération écrits de l’émission commune doivent être munis de la mention «Émission commune Suisse - Croatie»
jusqu’en juin 2022 aux adresses suivantes:
Pour les envois effectivement acheminés à partir de la Suisse et les autres documents/timbres isolés à:
Poste CH Réseau SA
Logistique PN
Traitement des ordres
Émission commune Suisse − Croatie
Werkstrasse 41
3250 Lyss
Pour les envois effectivement acheminés depuis la Croatie à:
Corporate Marketing Office
Philately
Postanska ulica 9
10410 Velika Gorica
Croatia
Les envois sans adresse à renvoyer à l’expéditeur après oblitération devront être accompagnés d’une enveloppe de retour affranchie
et adressée.
En revanche, les envois «Recommandé» sont possibles. Seuls les timbres du pays dans lequel l’envoi est acheminé sont valables pour
l’affranchissement.
La Poste se réserve le droit de retourner sans oblitération et sans commentaire les demandes d’oblitération qui ne
répondent pas aux règles.

Oblitérations dernier jour
Localité

Dernier jour

Adresse d’envoi

Distribution

Date limite d’envoi

9104 Waldstatt

01.04.2022

Poste CH Réseau SA
Logistique PN
Traitement des ordres
Werkstrasse 41
3250 Lyss

9107 Urnäsch

01.05.2022

1270 Trélex

13.04.2022

Poste CH Réseau SA
Logistique PN
Traitement des ordres
Werkstrasse 41
3250 Lyss

1260 Nyon

13.05.2022

6614 Brissago

22.04.2022

Poste CH Réseau SA
Logistique PN
Traitement des ordres
Werkstrasse 41
3250 Lyss

6600 Locarno

22.05.2022

CORRECTION
6804 Bironico: La filiale n’est pas encore fermée et la transformation en FilP n’a pas encore eu lieu.
Nouvelle date de fermeture: dernier jour: 06.05.2022.

Tous les justificatifs envoyés restent au service d’oblitération de Lyss et seront traités ultérieurement.
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Localité

Dernier jour

Adresse d’envoi

Distribution

Date limite d’envoi

* = avec timbre-réclame
Les envois et timbres à oblitérer avec l’oblitération dernier jour doivent être expédiés dans une enveloppe affranchie à l’adresse
d’envoi indiquée. Les envois sans adresse à renvoyer à l’expéditeur après oblitération devront être accompagnés d’une enveloppe
affranchie et adressée.
Veuillez signaler clairement vos ordres d’oblitération avec «timbre-réclame».

Pas d’oblitération philatélique dans les filiales en partenariat
Les filiales en partenariat («la Poste dans l’épicerie du village») n’oblitèrent aucun timbre-poste ni produit philatélique quel qu’il soit.
Les timbres à date dont elles disposent sont utilisés exclusivement pour les quittances de versement, les attestations de dépôt, les
invitations à retirer un envoi et autres pièces justificatives.

Possible retard de livraison des articles philatéliques de l’émission 2/2022
En raison de la pénurie persistante de matières premières, la durée de production
des articles philatéliques de l’émission 2/2022 est prolongée. Par conséquent, il se peut que la livraison
vous parvienne en retard. Merci de votre compréhension.

Poste CH Réseau SA
Timbres-poste et philatélie
Wankdorfallee 4
3030 Berne
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Tél. 0848 66 55 44
Fax 058 667 62 68
E-mail: stamps@poste.ch
www.poste.ch/timbres-poste
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