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Grindahvalur 
 Globicephala melaena

FØROYAR   

EDWARD FUGLØ 2010

50KR

Norðatlantex 2011

Timbre de l'anné 2010

Les collectionneurs du monde entier ont 
participé à l'élection d plus beau timbre 
féroïen de l'année du 2010

N° 1  Le timbre FO 686-87. L’ émission 
Nordique 2010. Artiste: Edward Fuglø

N° 2  le timbre FO 681 avec  le papillion 
dessiné par  l ártiste Astrid Andreasen. 

N° 3 le timbre FO 685 avec Le glo-
bicéphale noir dessiné par l ártiste 
Edward Fuglø.

Les heureux gagnants sont: 

1) Dieter Strohwald
 Bad Schwalbach,
 Allemagne

2)  Evelin Buntrock
 Dresden,
 Allemagne

3-7) Vidmar Romana,Slovenie
 Erling Lide, Danemark
 Juan le Cossec, France
 Brungeau, France
 Klaus Lehmann, 
 Allemagne 

Les 27 et 28 mai derniers s’est tenue 
l’exposition philatélique Norðatlantex 
2011 dans la Maison du Nord, aux Féroé.

Cette exposition était organisée en l’hon-
neur du 75ème anniversaire de Føroya 
Filatelistafelag le 28 mai, ainsi que pour 
célébrer la création de Postverk Føroya 
(à présent Posta) il y a trente-cinq ans, 
le 1er avril 1976.

Cette exposition était une simple expo-
sition de club, sans qu’aucune médaille 
ne soit décernée, mais une élection par 
le public était prévue. 

Posta, Føroya Filatelistfelag et la Croix-
Rouge féroïenne avaient chacun leur 
point de vente. Posta présentait éga-

lement une exposition historique où du 
mobilier ancien des postes donnait une 
idée des anciens bureaux de poste des 
Féroé dans les années 1920 et 1950. 

Le directeur des postes Joel undir Leiti-
num a ouvert l’exposition et Guðrið 
Hansdóttir a joué de la musique et 
chanté pendant la cérémonie d’ouver-
ture. 

Deux oblitérations spéciales ont été 
exposées lors de la cérémonie et peu-
vent être commandées sur le bon de 
commande.

L’événement a été très réussi, ce dont 
Posta et Føroya Filatelistafelag se féli-
citent.
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Tarifs nationaux

Poids Petite 
lettre

Me-
dium 
lettre

Grande 
lettre

0 - 50 g 6,50 8,50 10,50 

51 - 100 g 11 15 

101 - 250 g 17 21 

251 - 500 g 28 32 

501 - 1000 g 38 42 

1001 - 2000 g 53 

Europe et pays nordiques

A-Prioritaire

Poids Petite 
lettre

Me-
dium 
lettre

Grande 
lettre

0 - 50 g 10,50 13 15 

51 - 100 g 15 19 

101 - 250 g 28 32 

251 - 500 g 47 53 

501 - 1000 g 76 82 

1001 - 2000 g 126 

Europe, pays nordiques et 
A-Prioritaire vers Islande

B-Économique

Poids Petite 
lettre

Me-
dium 
lettre

Grande 
lettre

0 - 50 g 8,50 10,50 13 

51 - 100 g 13 17 

101 - 250 g 26 34 

251 - 500 g 45 53 

501 - 1000 g 74 80 

1001 - 2000 g 105 

Reste du monde

A-Prioritaire

Poids Petite 
lettre

Me-
dium 
lettre

Grande 
lettre

0 - 50 g 13 17 21 

51 - 100 g 26 32 

101 - 250 g 49 53 

251 - 500 g 95 103 

501 - 1000 g 158 168 

1001 - 2000 g 263 

Reste du monde

B-Économique

Poids Petite 
lettre

Me-
dium 
lettre

Grande 
lettre

0 - 50 g 10,50 15 19 

51 - 100 g 24 30 

101 - 250 g 45 51 

251 - 500 g 76 82 

501 - 1000 g 116 133 

1001 - 2000 g 210 

Nouveaux tarifs postaux 01.09.2011
Tous les prix sont en couronnes danoises (DKK)

Format, lettre
Petite 
lettre

Medium 
lettre

Grande 
lettre

23 x 17 x 
0,5 cm

33 x 23 x 2 cm Longueur + largeur + 
hauteur = max. 90 cm

23 x 17 
cm

33 x 23 
cm

0,5 cm
hauteur

2 cm
hauteur

l+l+h
90 cm

Bo Maach-Møller, du Danemark, était 
l’heureux gagnant du voyage aux îles 
Féroé qui s'est déroulé en juin 2011. Le 
lauréat était accompagné de son fils lors 
du voyage. 

Le voyage avait été organisé par Green-
Gate Incoming, qui avait prévu un cer-
tain nombre d'activités lors du séjour aux 
Féroé. 

Une visite de l’Aquarium des Féroé a 
notamment eu lieu, au cours de laquelle 
le plongeur Ingi Sørensen a tenu une 
conférence et présenté des photos 
prises des fonds marins entourant les 
Féroé. Une promenade en mer a éga-
lement été organisée à bord du Norðlý-

sið, une goélette, sans oublier d'autres 
excursions.

Les photos ci-dessus illustrent la sortie 
en mer à bord du Norðlýsið.

Nous avons été heureux d’apprendre 
que le père et le fils avaient apprécié 
leur voyage.

L’année prochaine, il sera également 
possible de gagner un voyage aux Féroé. 
Tous ceux qui prendront part à l’élection 
du plus beau timbre 2011 participeront 
automatiquement au tirage au sort. 
Vous trouverez d’autres informations 
à ce sujet dans le prochain numéro de 
Posta Stamps, à paraître en novembre 
2011.

Le voyage du gagnant 2011
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Noël 2011

Vignettes de Noël

Anker Eli Petersen a réalisé les illus-
trations des vignettes de Noël de cette 
année, représentant des décorations de 
Noël. Les timbres de Noël sont impri-
més avec une feuille d’or, offrant un 
effet de l’or magnifique sur le texte et 
les branches.

Comme d’habitude, les bénéfices de 
la vente reviennent intégralement à la 
"Fondation des Vignettes de Noël" qui, 
elle-même, subventionne la cause des 
enfants et des jeunes aux Îles Féroé. 

Prix: 30,00 DKK

Jeu annuel

Le jeu annuel 2011 au format 235 x 202 
mm, contient l’ensemble des timbres et 
blocs parus cette année. Les carnets de 
timbres et les vignettes d’affranchisse-
ment ne sont pas compris dans la col-
lection qui est vendue à la valeur faciale 
des timbres. Prix: 304,50 DKK 

Le livre annuel

Le livre annuel au format A4 est en belle 
qualité, beaucoup de superbes images et 
illustrations. Les timbres et feuilles sont 
insérés dans des pochettes fixées par 
reliure à baguette. Le livre est vendu en 
deux versions: danois/féroïen et anglais/
allemand. 

Veuillez bien noter que les vignettes 
d’affranchissement ne sont pas compris 
dans le livre annuel. Prix: 350,00 DKK

Décorations de Noël 

Posta a produit pendant plusieurs 
années les décorations de Noël. Flocons 
de neige et des anges ont été les motifs 
précédents. Cette année, c’est l’artiste 
Anker Eli Petersen, qui a conçu les 
motifs. Les trois motifs viennent des 
traditionnels chants de Noël féroïens: 
“Á barnaárum ungum”, (Dans l’enfance)  
“Eg gleðist so hvørt jólakvøld” (Je suis si 
content la veille de Noël) et “Eg eri so 
spent til jóla” (Noël me rend si impa-
tient).

Les décorations sont réalisés dans lai-
ton doré avec un galon d’or. Avec une 
mesure d’environ 8,5 cm en diamètre, 
les décorations sont vendues dans une 
pochette élégante. 

Le prix du lot de cinq est 95,00 DKK 
sans les frais d’expédition. 

Cartes de Noël

Une série de trois cartes de Noël dont 
les illustrations sont les mêmes que 
ceux des Vignettes de Noël sera égale-
ment émis. Les cartes de Noël ne sont 
pas incluses dans l’abonnement, mais 
vous pourrez les commander à l’aide du 
bon de commande.

Prix: 25,00 DKK (enveloppes inclus)

De gauche: Décorations de Noël, Cartes de Noël, 
Vignettes de Noël, Jeu annuel et Livre annuel 2011
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Émissions nouvelles le  7 novembre 2011

Émission nouvelle :
Date d'émission :
Prix :

Livre anuel 2011
07.011.2011  
350,00 DKK

Jeu anuelle 2011:   
07.11.2011
304,50 DKK

Émission nouvelle :
Date d'émission :
Prix :

Vignettes de Noël 2011
07.11.2011
30,00 DKK

Émission nouvelle :
Date d'émission :
Valeur :


