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Cinq jours au paradis

Photos: Wang Jiayi

Cinq jours au paradis
Tous les ans, nous organisons un vote pour

voyage aux îles Féroé, c’était trop incroya-

élire le plus beau timbre-poste de l’année.

ble!

Ensuite, nous tirons au sort : l’un des participants gagne un voyage aux îles Féroé. Wang

Depuis 2003, où j’ai découvert timbres-

Jiay de la Chine était l’heureux gagnant du

poste féroïens dans un magazine, j’ai

voyage 2011.

toujours rêvé de visiter l’archipel. Le rêve
s’est donc réalisé neuf ans après. Lors de

Cinq jours au paradis

mon séjour, j’ai visité les bureaux de Posta

Lors d’un voyage dans l’Inde du nord au mois

Stamps, j’ai salué le personnel adorable – et

d’avril, j’étais malade, souffrant de fièvre

on m’a organisé une rencontre avec l’as-

et de diarrhée. Malgré cela, je suis quand

sociation locale de philatélistes pour des

même allé vérifier mes mails dans un petit

échanges cordiales.

web-café et, par miracle, tous mes maux
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ont disparu. J’avais reçu un mail de Posta

Je suis allé à Vágar pour voir la belle cascade

Stamps m’informant d’être le gagnant du

de Gásadalur, j’ai pris un bateau pour navi-

premier prix du tirage, lors du vote du plus

guer sous les impressionnants rochers où

beau timbre 2011. Et le gros lot était un

nichent les oiseaux à Vestmanna et j’ai roulé

Tórshavn

Tórshavn - Tinganes

Le gagnant: Wang Jiayi

La visite du bureau de Posta Stamps avec Charles Caocheng,
un des collaborateurs de Posta Stamps en Chine.

à travers des tunnels sans fin vers les îles

ce que sont les îles Féroé avant d’y avoir

les plus au nord. On m’a fait découvrir les

été soi-même.

us et coutumes locales en participant à une

Mille mercis à Posta Stamps. J’ai passé cinq

capture de moutons dans les montagnes

jours au paradis – et j’y retournerai certaine-

et en partageant un repas avec une famille

ment !

féroïenne. Même une simple promenade à
travers la capital Tórshavn s’est avéré géni-

Wang Jiayi

ale, je dois dire qu’on ne peut pas s’imaginer
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Nouveaux tarifs postaux 01.10.2012
Tous les prix sont en couronnes danoises (DKK)

Format, lettre
Petite
lettre

Medium
lettre

23 x 17 x
0,5 cm

33 x 23 x 2 cm

23 x 17
cm

33 x 23
cm

0,5 cm
hauteur

Grande
lettre

Tarifs nationaux

Longueur + largeur +
hauteur = max. 90 cm

Poids

Petite
lettre
0 - 50 g

2 cm
hauteur

l+l+h
90 cm

6,50

Medium
lettre

8,50
11

15

101 - 250 g

17

21

251 - 500 g

28

32

501 - 1000 g

38

42
53

1001 - 2000 g

Reste du monde

A-Prioritaire

A-Prioritaire
Petite
lettre

0 - 50 g

12,50

51 - 100 g

16

Medium
lettre

14

101 - 250 g

Grande
lettre

Poids

17

Petite
lettre

Medium
lettre

Grande
lettre

0 - 50 g

14

18

23

17

17

22

51 - 100 g

28

34

31

328

101 - 250 g

52

57

251 - 500 g

55

61

251 - 500 g

103

110

501 - 1000 g

90

97

501 - 1000 g

172

18 3

146

1001 - 2000 g

1001 - 2000 g

Europe, pays nordiques et
A-Prioritaire vers Islande
Poids

283

Reste du monde
B-Économique

B-Économique
Petite
lettre

Medium
lettre

Grande
lettre

Poids

Petite
lettre

Grande
lettre

10,50

13

0 - 50 g

15

19

13

17

51 - 100 g

24

30

101 - 250 g

26

34

101 - 250 g

45

51

251 - 500 g

45

53

251 - 500 g

76

82

80

501 - 1000 g

116

133

105

1001 - 2000 g

501 - 1000 g
1001 - 2000 g

8,50

74

10,50

Medium
lettre

51 - 100 g

0 - 50 g

4

10,50

51 - 100 g

Europe et pays nordiques
Poids

Grande
lettre

210

* Le tarif posteaux pour les petites lettres intérieures passera à 7,00 DKK 1er janvier 2013

FØROYAR

Trøllanes

10,50KR

2012

FO734

Les îles Féroé a remporté le deuxième prix

-

le timbre Europa la deuxième plus belle est des îles

Féroé!
Le timbre Europa de les îles Féroé, FO 734,

Les îles Féroé était le numéro deux.

a remporté le deuxième prix dans un concours de timbre.

Le photographe du timbre des îles Féroé a
été Eyðbjørn Jacobsen

Sept experts philatélie ont été invités à
rejoindre le jury et juger les timbres EUROPA
en fonction de leur expertise. 55 entrées
ont été affichées devant le jury et après de
longues délibérations, les jurés coulées leur
bulletin de vote fermés suivie d'un tour de
scrutin et à la discussion.
Le résultat fut que la poste russe a été le
lauréat du Prix du Jury 2012 Europa timbre.
Ce timbre russe a remporté le concours
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De gauche: Décorations de Noël, Cartes de Noël,
Vignettes de Noël, Jeu annuel et Livre annuel 2012

Noël 2012

Vignettes de Noël
Janus Guttesen a réalisé les illustrations
des vignettes de Noël de cette année.
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 2012 au format 235 x 202
mm, contient l’ensemble des timbres et
blocs parus cette année. Les carnets de
timbres et les vignettes d’affranchisse6

ment ne sont pas compris dans la collection qui est vendue à la valeur faciale
des timbres. Prix: 302,50 DKK
Le livre annuel
Le livre annuel 2012 a maintenant une
nouvelle conception une livre relié dans
trois langues: danois, anglais et allemand.
Le livre annuel au format 240 x 220 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.

2012

Færøske frim
ærker

Faroese
sta mps
Färöisc
he Brie
Fmarke

Veuillez bien noter que les vignettes
d’affranchissement ne sont pas compris
dans le livre annuel. Prix: 365,00 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
Janus Guttesen, qui a conçu les motifs.
Les trois motifs montrent différentes
églises des îles Féroé: L’église des chrétiens à Klaksvík, L’église de Tvøroyri et
l’église de Tórshavn.

n

Posta St
amps
www
.stamps
.fo

Les décorations sont réalisés dans laiton 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 Décorations de Noël sera également 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)
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Émissions nouvelles le 5 novembre 2012
Émission nouvelle :
Date d'émission :
Prix :

Færøske frimærker

Livre annuel 2012
05.011.2012
365,00 DKK

Posta Stamps
www.stamps.fo

Émission nouvelle :
Date d'émission :
Prix :

Émission nouvelle :
Date d'émission :
Dessin:
Valeur :

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Iles Féroé
Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo

Jeu anuelle 2012:
05.11.2012
302,50 DKK

Vignettes de Noël 2012
05.11.2012
Janus Guttesen
30,00 DKK

Photo de couverture: Wang Jiayi - Tórshavn en arrière
Disposition : Posta Stamps - Imprimerie : TrykTeam, Danemark
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