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La Fête du Timbre se déroulera les 25 et 26 septembre 
2021 dans 80 villes en France 
 
Cette année, la Fête du Timbre se met au 
diapason de nos souvenirs d’enfance et 
des bons moments de cinéma passés en 
famille avec la mise à l’honneur de deux 
voitures légendaires : la 2 CV Citroën et la 
Méhari. A cette occasion, la Poste leur 
dédiera une feuille de timbres et un bloc-
feuillet émis spécialement pour 
l’événement. Comme tous les ans et alors 
que l’année 2020 nous a privés de bien 
des moments de partage philatéliques, de 
nombreuses animations (rallyes, 
expositions et autres défilés de voitures 
anciennes) seront organisées dans 80 
villes françaises. 
 
Le cinéma a toujours beaucoup utilisé la 
2CV. Elle incarne tour à tour la France, une 
époque, mais aussi un état d’esprit et une 
philosophie de vie. Quant à la Méhari, 
voiture ayant marqué la fin des années 60, 
elle fait partie des voitures les plus 
emblématiques de Citroën. Sa seule 
présence dans la série de films « Le 
Gendarme » avec Louis de Funès a suffi à 
la rendre mythique et attachante auprès du 
plus grand nombre d’entre nous. 
 
Aux amateurs de belles voitures et aux 
cinéphiles qui font souvent bon ménage, 
nous donnons donc rendez-vous sur les 
chemins des souvenirs et de la passion 
des timbres. La Fête du Timbre est 
l’occasion de participer entre amis ou en 
famille à un moment festif et de découvrir, 
aux côtés de collectionneurs avertis, 
l’univers passionnant de la philatélie. 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
La Fête du Timbre est organisée chaque année par la Fédération Française des Associations 
Philatéliques, en partenariat avec La Poste et avec le soutien de l’ADPhile (Association pour le 
développement de la philatélie) 

www.decouvrirletimbre.com  
 
 

http://www.decouvrirletimbre.com/
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Retrouvez toutes les animations organisées par ces partenaires sur le site : www.ffap.net 
 
 

 

 Au programme de ce grand événement philatélique  

 
 
 
 
➔ De nombreux stands, animations et 
expositions organisés par l’Association 
Philatélique locale dans chacune des 80 villes 
participantes, dont des ateliers créatifs pour 
les plus jeunes en partenariat avec l’ADPhile 
(www.decouvrirletimbre.com) ; renseignements, 
liste des villes et associations philatéliques 
organisatrices : www.ffap.net 
 
 
➔ De nombreux lots à gagner pour les 
visiteurs par tirage au sort 
 
 
➔ Un bureau de poste temporaire dans 
chacune des villes participantes, avec 
oblitération spéciale 
 
 
➔ La vente de souvenirs philatéliques : une 
carte postale, une enveloppe et une enveloppe 
du bloc émis à cette occasion, toutes éditées en 
exclusivité par la FFAP, cette vente permettant 
de financer les nombreuses actions menées par 
la Fédération. 

 

 

 

 

 
Carte Postale FFAP 2021 
 

 
Enveloppe FFAP 2021 

 

 
Enveloppe du Bloc FFAP 2021 

 

 
 

Et pour tous les cinéphiles et amoureux de voitures anciennes : 
à noter également la présentation de la véritable 2CV 

du film « Le Corniaud » à Beville le Comte (28700). 
 
 
 

http://www.ffap.net/
http://www.decouvrirletimbre.com/
http://www.ffap.net/
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 La Poste émettra une feuille de timbres et un bloc-feuillet à 
l’effigie de deux voitures mythiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Feuille de timbres Méhari de la série de 
films « Le Gendarme » 
 
Originale par sa conception et sa destination, la Méhari est 
la seule Citroën de grande série qui ne fut pas imaginée 
chez Citroën mais par un de ses fournisseurs. Un cas 
unique dans l’histoire de la marque pour un modèle unique 
lui aussi. L’idée : offrir une voiture multi-usages qui passe 
partout, qui ne craigne pas les petits chocs, qui soit 
modulable et lavable facilement, économique, pratique, 
facile d’usage et d’entretien, mission réussie car la Méhari 
est tout cela à la fois ! 
 
Présentée en plein mai 1968, ce véritable couteau Suisse 
automobile va séduire les clients d’utilitaires, mais 
également les clients avides de loisirs. Sa suspension de 2 
CV et la possibilité de pouvoir être lavée au jet d’eau, va 
séduire une double clientèle et même l’armée Française qui 
l’utilisera comme véhicule de liaison et en commandera 
plus de 11 000 exemplaires à elle seule ! 
 
Au total, près de 145 000 exemplaires seront assemblés de 
1968 à 1987, dont un peu plus de 1200 exemplaires dans 
sa rare et recherchée version « 4 x 4 » construite entre 
1979 et 1983. 
 
Comme la 2 CV dont elle dérive directement, tous ses 
éléments sont aujourd’hui refabriqués, ce qui fait d’elle un 
cas assez unique dans l’histoire de l’automobile française. 
Devenue une véritable star, notamment dans les stations 
balnéaires, elle a été immortalisée à jamais dans de 
nombreux feuilletons et films de cinéma, dont les deux 
derniers opus de la saga du « Gendarme de St Tropez ». 
 
Comme sa cousine la 2 CV, elle reste plus que jamais à 
la mode et ses propriétaires la conservent souvent 
comme une véritable voiture de famille, parfaite 
complice des moments de vacances ! 

 
Illustrateur : Albin de La Simone 
Mise en page : Sophie Beaujard 
Gravure : Pierre Bara 
Impression : taille-douce 
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 Bloc-feuillet 2 CV Citroën du 
film « Le Corniaud » 
 
La 2 CV de Citroën est sans doute la voiture 
populaire française la plus connue au Monde, 
avec plus de 5 millions d’exemplaires 
construits ! 
 
Née avec un tout petit moteur bicylindre de 
375 cm3 qui offrait 9 ch réels et permettait 
d’atteindre 60 km/h, elle finira sa carrière 39 
ans plus tard avec un moteur ayant évolué à 
602 cm3, 33 ch et un bon 110 km/h…  
 
Son apparition dès les années 1950 dans des 
films célèbres comme « Les diaboliques » ou 
« Les amants » marquent les esprits. 
 
Mais ce sont les comédies populaires des 
années 1960 qui vont faire son aura 
médiatique. « Le Corniaud » de Gérard Oury 
et sa célèbre scène de dislocation de la 2 CV 
du brave Bourvil par la Rolls Royce de 
l’arrogant et intriguant De Funès, reste dans 
les mémoires de toutes les générations, grâce 
aux nombreuses rediffusions télévisuelles 
depuis un demi-siècle. Puis, la saga du 
« Gendarme de St Tropez » composée de six 
films tournés pendant trois décennies, 
prendra la relève avec la Sœur Clotilde et sa 
conduite particulière ! 
 
De célèbres films internationaux comme 
« Apocalypse Now », « Full Métal Jacket », 
« American Graffiti », « Proposition 
indécente » et surtout l’épisode de James 
Bond « Rien que pour vos yeux » vont 
définitivement ancrer son succès médiatique 
planétaire. 
 

Illustrateur : Albin de La Simone 
Mise en page : Sophie Beaujard 
Impression : héliogravure 
 

La feuille de timbres et le bloc seront vendus en avant-première les samedi 25 et dimanche 26 septembre 
2021 dans 80 villes (voir liste des villes participantes ci-dessous), ainsi qu’à Paris le 25 septembre à la 
boutique ‘Le Carré d’Encre’ (13 bis rue des Mathurins de 10h00 à 17h00) et à la Cinémathèque (51 rue de 
Bercy de 10h00 à 17h00), ainsi que par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients - ZI 
Avenue Benoît Frachon - BP.10106 Boulazac - 24051 Périgueux Cedex 09 ou par téléphone : 05 53 03 17 44 
et sur le site internet www.laposte.fr/boutique 
 
 

http://www.laposte.fr/boutique
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02000 LAON - 02100 SAINT-QUENTIN - 03000 AVERMES - 03100 MONTLUÇON - 04000 DIGNES LES BAINS - 
07140 LES VANS - 08450 CHEMERY CHEHERY - 10400 NOGENT SUR SEINE - 11400 CASTELNAUDARY - 13100 
AIX EN PROVENCE - 13610 LE PUY SAINTE REPARADE - 13700 MARIGNANE - 18000 BOURGES - 19100 BRIVE LA 
GAILLARDE - 20090 AJACCIO - 20220 ILE ROUSSE - 21150 VENAREY LES LAUMES - 23430 SAINT PIERRE 
CHERIGNAT - 24700 MONTPON MENESTROL - 25870 GENEUILLE - 25300 VUILECIN - 26000 VALENCE - 27240 
MESNILS SUR ITON - 27000 ÉVREUX - 28700 BEVILLE LE COMTE - 31000 TOULOUSE - 32000 AUCH - 33110 LE 
BOUSCAT - 34500 BEZIERS - 34000 MONTPELLIER - 35740 PACE - 37270 LARCAY - 38200 VIENNE - 41100 
VENDOME - 42000 SAINT ETIENNE - 43000 LE PUY EN VELAY - 44470 CARQUEFOU - 45000 ORLEANS - 46200 
PINSAC - 49130 LES PONTS DE CE - 51140 MORTAIN - 51240 LA CHAUSSEE SUR MARNE - 52000 CHAUMONT -
54500 VANDOEUVRE LES NANCY - 55300 SAINT MIHIEL - 56100 LORIENT - 57600 FORBACH - 58000 NEVERS - 
59790 RONCHIN - 59300 VALENCIENNES - 59140 DUNKERQUE - 60570 ANDEVILLE - 61000 ALENÇON - 62200 
BOULOGNE-SUR-MER - 62300 LENS - 63110 BEAUMONT - 64250 CAMBO LES BAINS - 65000 TARBES - 69008 
LYON - 70400 HERICOURT - 72300 SABLE SUR SARTHE - 73230 BARBY - 74500 ÉVIAN - 75009 PARIS - 75012 
PARIS - 76200 DIEPPE - 76600 LE HAVRE - 79100 THOUARS - 80450 CAMON - 81400 SAINT BENOIT DE 
CARMAUX - 82700 FINHAN - 84120 PERTUIS - 85430 LES CLOUZEAUX - 86140 SCORBE CLAIRVAUX - 88800 
VITTEL - 89100 SENS - 90160 BESSONCOURT - 91490 MILLY LA FORET - 92500 RUEIL MALMAISON  
 
 
 
A propos de la FFAP 
Créée en 1922, la Fédération des Sociétés Philatéliques Française (FSPF) est devenue, en 1995, la Fédération Française 
des Associations Philatéliques (FFAP). Elle assure un lien permanent entre ses associations adhérentes et leurs 
partenaires, et organise la philatélie associative. Régie par la loi de 1901, la FFAP regroupe 600 associations philatéliques 
réunies dans 20 groupements régionaux, ainsi qu’un groupement d’associations de collectionneurs spécialisés. Cet 
ensemble représente 25 000 adhérents individuels, dont plus de 800 jeunes et 1 500 scolaires. 
 

Membre de l’Association pour le développement de la philatélie (l'ADPhile), de la Fédération Internationale de Philatélie et 
de la Fédération Européenne de Philatélie, la FFAP organise par ailleurs chaque année le Championnat de France de 

Philatélie, participe à des expositions internationales et édite la revue La Philatélie Française (6 numéros par an). Pour en 
savoir plus : www.ffap.net 
 
A propos de l’Adphile  
L’Adphile soutient financièrement la communication de la Fête du Timbre et a pour but de promouvoir le développement du 
loisir philatélique auprès du plus large public possible.  
Agréée par le Ministère de l’Education nationale comme association complémentaire de l’enseignement public, l’Adphile 
conçoit des outils créatifs et ludiques avec le support du timbre pour les 7/12 ans et leurs enseignants en phase avec le 
programme scolaire ( 2016 : Sciences et Histoire /  2017 : Art et Education à la citoyenneté /  2018 à 2020 : Biodiversité et 
dérèglement climatique).  Et de nombreux autres outils pour tous publics : Escape games, livres, jeux, une Carte du timbre 
géolocalisée pour découvrir les régions françaises avec le timbre. Site Internet : www.decouvrirletimbre.com 

 

LISTE DES VILLES ORGANISATRICES  

FÊTE DU TIMBRE 2021 

http://www.ffap.net/
http://www.decouvrirletimbre.com/

