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Série
spéciale

75 Jahrepour
„Fédération
Passion
la collection
Luxembourgeoise de Handball“

La passion pour la collection est une qualité propre à l‘humain qui remonte à la nuit
des temps. Collectionner des objets est
une occupation saine qui rassemble des
personnes partageant les mêmes intérêts,
elle procure un sentiment de satisfaction
lorsque l‘on trouve une pièce longuement
recherchée et n‘a pas de fin à proprement
parler.
Objets précieux ou qui emplissent de joie les
collectionneurs, raretés ou objets du quotidien : les possibilités et motivations de développer une passion pour la collection sont
multiples.
La philatélie en est un exemple qui incarne
typiquement ce qu‘est une vraie passion
pour la collection.
Prix de la série : 2,40 €
Layout : Vidale-Gloesener (LU)
Impression :
Cervalobélophilie: Timbre rond, offset lithographie quadrichromie, papier structuré spécial,
Cartor Security Printer, Meaucé La Loupe (FR)
Numismatique : Timbre rond, pantone or métallique, gaufrage multiniveaux, Cartor Security
Printer, Méaucé La Loupe (FR)
Placomusophilie : Timbre rond, offset lithographie quadrichromie, vernis UV, gaufrage
multiniveaux, Cartor Secutity Printer,
Meaucé La Loupe (FR)
Format : 44 x 44 mm, Ø 38 mm
8 timbres à la feuille
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Pour cette série spéciale, POST Philately a
choisi trois domaines qui enchantent de
nombreux collectionneurs et qui, techniquement parlant, partagent un point commun :
la forme ronde qui distingue une grande partie des objets concernés.
Cervalobélophilie
(collection de sous-bocks ou ronds à bière)
À l‘origine, les sous-bocks étaient en feutre.
Le passage au carton (dès 1880 à Magdeburg-Buckau), puis au feutre de bois (Robert
Sputh à Dresde en 1892) et enfin à la pâte à

bois (Casimir Otto Katz à Murgtal en 1903)
tient essentiellement à des raisons pratiques.
Les formes et imprimés ont gagné en originalité au fil du temps. www.luxem.beer
Numismatique
(collection de pièces de monnaie)
Les pièces de monnaie se composent
presque toujours d‘un alliage métallique. Les
pièces peuvent servir de moyen de paiement
quotidien, d‘objet de collection ou d‘investissement (très recherchées, les pièces commémoratives et les pièces d‘investissement
sont des médailles au sens strict du terme). La
valeur de collection dépend de l‘offre (tirage
de la pièce) et de la demande. Les exemplaires extrêmement rares et très demandés
sont particulièrement précieux, comme par
exemple les pièces très anciennes, mais très
Cercle Philatélique et
bien conservées.
Numismatique du Luxembourg ASBL
Photos © iStock

Placomusophilie
(collection de plaques de muselet de bouteilles de champagnes et mousseux)
Le petit couvercle métallique, qui fait partie
du muselet, est placé entre le bouchon et
l’armature en fil de fer. Il permet de conserver la forme de l’armature métallique sur
le bouchon et d’empêcher que la pression des fils de l’armature ne déchire la
partie supérieure du bouchon. La capsule

métallique porte très souvent le logo du
producteur et peut faire partie d’une campagne publicitaire. Comme dans d’autres
collections, les objets anciens sont également très appréciés des placomusophiles.
www.placomusolux.lu
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Timbre spécial

Postocollants ATR

Les 50 ans de
« Médecins Sans Frontières »

Fleurs sauvages

En mai 1967, un conflit armé éclate au Nigeria, dans la province du Biafra, qui vient de
proclamer son indépendance. La population souffre et deux millions de personnes
meurent de faim. Une situation révoltante
pour les médecins et journalistes présents sur
place à qui l’on demande de fermer les yeux.
Ces médecins et journalistes vont alors alerter la presse pour révéler l’horreur au grand
public. C’est de cette indignation que naîtra
Médecins Sans Frontières (MSF) en 1971, une
organisation médicale d’urgence libre de ses
paroles et de ses actes.
L’organisation apporte une assistance médicale à des populations dont la vie et la santé

sont menacées en cas de conflits armés,
d’épidémies, de pandémies, de catastrophes
naturelles ou d’exclusion des soins.
MSF a 50 ans cette année et ce sont
aujourd’hui plus de 64.000 personnes qui
interviennent aux premières lignes des
urgences médicales dans plus de 80 pays du
monde. Chaque année, les équipes de MSF
pratiquent plus de huit millions d’actes allant
de campagnes de vaccination essentielles à
des interventions chirurgicales complexes.

Avec leur beauté toute simple, les fleurs
sauvages comme le myosotis, le lotier corniculé, la drave et le silène ne servent pas
qu‘à égayer les chemins de leurs nombreuses couleurs.
Elles constituent une source de nourriture
importante pour les abeilles, les papillons et

d’autres insectes, jouant ainsi un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité.
Ces plantes étant très bien adaptées au climat local, elles n’ont besoin que d’une faible
quantité d’eau et de substances nutritives.
Dans nos jardins, un parterre de fleurs sauvages faciles à entretenir et issues de graines
locales offre une bonne alternative au gazon
ornemental, car son entretien nécessite peu
de temps et sa présence contribue parallèlement à l’équilibre de la nature.
Les photographies des quatre motifs ont été
prises par Christine Kosmala, collaboratrice
de POST Philately et photographe amateur
passionnée, naturellement ravie que ses clichés soient devenus des timbres.

Libre de toute influence politique, économique, militaire et religieuse, plus de 90% de
ses ressources financières proviennent de
dons privés, ce qui lui permet de développer
ses actions en toute indépendance.
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La section luxembourgeoise a été fondée
en 1986 et abrite une cellule de recherche
opérationnelle (LuxOR), conçue pour évaluer et améliorer les pratiques au sein des
programmes de santé en soutenant l’action
humanitaire et médicale des équipes MSF
dans le monde entier.

CMY

K

Photo © Ana Lemos/MSF

Prix actuel de la boîte : 40 €

Prix du timbre : 0,80 €

Photos : Christine Kosmala, POST Luxembourg (LU)

Layout : Binsfeld (LU)

Layout : Vidale-Gloesener (LU)

Print : Offset quadrichromie haute résolution par
Bpost Stamps Factory, Malines (BE)

Print : Offset quadrichromie haute résolution sur
papier adhésif par Joh. Enschedé Stamps BV (NL)

Format : 35 x 35 mm, 10 timbres à la feuille

Format : 25 x 30 mm, 100 timbres par boîte
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La quatrième et dernière partie de notre
série spéciale met à l‘honneur les paysages
étonnants jalonnant la région de la Moselle
luxembourgeoise, qui s‘étend de Schengen, au sud-est, jusqu‘à Wasserbillig, à l‘est
et forme une frontière naturelle sur 40 km
entre le Luxembourg et l‘Allemagne.
La rivière de la Moselle coule sur 544 km et
prend sa source dans les Vosges (France) pour
se jeter dans le Rhin à Coblence (Allemagne).
Qu’elle soit empruntée par des cargos ou
des bateaux de croisière, pour la pratique de
diverses activités sportives comme la natation, le paddle ou le ski nautique ou encore
comme panorama pour des randonnées
cyclistes ou pédestres le long de la rivière ou
sur les versants de ses vallées parsemées de
vignobles, la Moselle offre de nombreuses
expériences et possibilités de découverte.
Depuis 2003, le viaduc de Schengen
enjambe la Moselle à la jonction des trois pays
qu’elle traverse. Une étape majeure de l’his-
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Prix de la série : 5,55 €
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Photos : Uli Fielitz (B)
Layout : Ierace Dechmann + Partners (LU)
Impression : Impression digitale en 4 couleurs,
Cartor Security Printer, Meaucé La Loupe (F)
Format : 63,5 x 31,75 mm,
10 timbres à la feuille avec bords décorés

toire de l’Europe s’est déroulée en ces lieux
en juin 1985 lors de la signature de l’Accord
de Schengen, qui a permis la libre circulation
des personnes dans l’Espace Schengen.
La ville de Remich est souvent surnommée la
« Perle de la Moselle », sans doute également
parce qu’elle abrite la promenade la plus
connue qui borde la rivière sur 3 km. Avec son
centre de protection de la nature Biodiversum, à l’architecture futuriste, la réserve naturelle Haff Réimech se situe entre Remerschen
et Remich, au pied des vignobles.
Machtum est un véritable village viticole. Il
tire son charme de coquettes maisons vigneronnes préservées depuis l’avant-guerre et du
sublime panorama qu’il offre par-dessus les
toits sur la vallée de la Moselle. Cette partie
du paysage mosellan est particulièrement
pittoresque et a inspiré certaines des œuvres
les plus célèbres du peintre luxembourgeois
Nico Klopp.
Grevenmacher, la plus grande localité de la
région, propose de nombreuses attractions
touristiques. Point de départ du circuit d’excursion sur la Moselle à bord du MS Princesse
Marie-Astrid, elle possède aussi l’unique Jardin à papillons du Luxembourg et invite, au
fil de ses rues, à la découverte de son passé
romain et médiéval. La rive gauche de la
Moselle, entre Grevenmacher et Mertert,
abrite par ailleurs l’unique port fluvial du pays.

Uli Fielitz
Entre autres superbes panoramas mondiaux, le photographe luxembourgeois
Uli Fielitz s’est spécialisé dans les clichés
de son pays natal. Il est notamment l’auteur du motif à l’honneur du plus beau
timbre du Luxembourg en 2018 (édition
du SEPAC « Une vue spectaculaire » avec
le château de Beaufort). Les paysages de
la Moselle luxembourgeoise constituent
la première œuvre d’une série.
« Le défi principal consistait à trouver le
point de vue parfait pour photographier
ce paysage et rendre le motif le plus
expressif possible », explique le photographe. Il est ainsi parvenu à représenter
les spécificités de ces quatre perspectives.
Le point commun à toutes ces prises est
un thème qui définit de longue date la vie
dans la région mosellane : la viticulture.
« Avec ces photographies, je tenais à capter à la fois la beauté des paysages, mais
aussi le charme des villages vignerons, qui
sont au cœur de la culture viticole. »

| Novembre 2021 | Page 7

Série spéciale
JOUR D'ÉMISSION
I6.II.202I
I000 LUXEMBOURG
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Au premier abord, c‘est une représentation
graphique de l‘hiver qui semble orner les
timbres spéciaux de cette année. À mieux
y regarder, on peut cependant constater
que les deux flocons de neige présentent
des propriétés symétriques étonnantes.
Cet aspect visuel fascinant est accentué
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Prix de la série : 2,10 €
Concept : Jens W. Beyrich (FL)

par l‘ennoblissement spécifique choisi
pour cette année (couleurs d‘impression
métalliques et phosphorescentes).
Hypersymmetrics, ou « symétrie multidimensionnelle », est une forme de représentation picturale développée par l’artiste Jens
W. Beyrich. Ses œuvres, majoritairement
des impressions numériques et des sculptures en forme de polyèdres et de sphères,
ont été exposées pour la première fois en
2013 au Royaume-Uni, avant d’être présentées au Liechtenstein, en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, à Saint-Marin et en
Italie, lors de la 58e biennale de Venise. Il
expose également depuis 2019 une collection de bijoux.

Photo © Sven Beham, Vaduz

En savoir plus à propos de l’hypersymétrie et de

Jens W. Beyrich
Existe-t-il un principe de base ? Et les possibilités sont-elles illimitées ?
Dans une optique géométrique, la forme de
base (ici un flocon de neige à six branches)
doit présenter en même temps au moins
deux propriétés symétriques différentes l‘une
de l‘autre, issues de la disposition des différentes étoiles. Les trois couleurs sont agencées par symétrie de rotation et la figure présente une symétrie de translation.

Cette œuvre représente de manière
essentiellement intuitive une structure
dont l’étendue comme les détails nous
échappent cependant. Quelque 1016 dispositions sont possibles avec les 12 étoiles qui
constituent la forme de base des flocons de
neige. Si chacune était représentée sur un
sous-bock, on pourrait recouvrir la surface
de la Terre.

En définitive, les formes de base offrent
une latitude créative illimitée. Les
limites viennent de la volonté
d‘obtenir plusieurs propriétés

Layout : Ben Hemmen, POST Luxembourg (LU)
Impression : Offset lithographie, noir, 2 couleurs
pantone métalliques, 2 couleurs pantone mates,
encres phosphorescentes par Cartor Security
Printer, Meaucé la Loupe (FR)

Avez-vous déjà des idées pour de futures
œuvres ?
Depuis juillet, j‘ai l‘autorisation d‘exposer au
Panthéon de Rome mon grand projet Star
Sphere, qui est une allégorie de l‘esprit du
temps, dans une sculpture alliant les plus
hautes exigences esthétiques, et qui explore
les limites techniques du possible. Je suis en
quelque sorte « entré sous la coupole » au
sens du Panthéon.

I.05

I.05

I.05

symétriques en même temps. Les solutions,
quand elles existent, sont toujours dénombrables, mais peuvent atteindre des proportions astronomiques.
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Format : 35 x 35 mm, 12 timbres à la feuille,
bords décorés.
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Pochette Multilaterale « Noël »
Cette année, l‘édition de Noël de la pochette
dépliante Multilaterale contient, comme à
l‘accoutumée, les timbres spéciaux luxembourgeois de POST Philately, mais également ceux des autres pays membres

Collection annuelle 2021

(Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas et
Liechtenstein). Ce beau set est disponible
à l‘achat au guichet de POST Philately, ainsi
que sur l‘e-shop de POST Philately.

Prix de la collection
annuelle 2021: 35 €

Prix de la pochette : 24,95 €

« Dat ass Lëtzebuerg! » - Volume 9

Box « Exposition universelle de Dubaï »

De 2018 à 2021, notre série spéciale de
timbres de bienfaisance a mis à
l‘honneur la région de la Moselle luxembourgeoise. Les
motifs ont d‘abord représenté
quatre cépages, puis, l‘année
suivante, quatre édifices incarnant
l‘architecture locale, suivis de quatre
coutumes et traditions et enfin de
quatre paysages typiques.
Des artistes différents ont été sollicités
pour chaque édition, afin que les aspects
techniques évoluent également d‘une
année à l‘autre. La 9e édition de « Dat ass
Lëtzebuerg! » rassemble désormais ces

Page 10 | Novembre 2021 |

Comme toujours, la collection annuelle rassemble toutes les nouvelles éditions officielles
de timbres spéciaux, ainsi que les timbres des différentes séries spéciales. Avec à nouveau une grande diversité dans les thèmes en 2021, les collectionneurs et amoureux des
timbres disposeront ainsi d‘un large assortiment, présenté dans un emballage exclusif et
disponible au guichet Philatélie de POST, ou encore sur l‘e-shop de POST Philately.

À l’occasion de l’Exposition universelle de
Dubaï, POST Philately présente une exclusivité mondiale inspirée de la forme du pavillon luxembourgeois, un ruban de Möbius.

Prix du livre : 39 €
Layout : Binsfeld (LU)

multiples facettes pour offrir un point de
vue sur la diversité historique et culturelle
de la Moselle luxembourgeoise.

Une bande de cinq timbres a été tordue à
180° afin de relier chacune de ses extrémités en forme d’anneau. Le motif est
reproduit par des vignettes représentant la
même image, mais sans la mention de la
valeur et du pays d’émission, ce qui donne
l’illusion d’un ruban sans fin. Un papier adhésif double-face permet un même rendu
des couleurs de chaque côté du ruban.
Cette box cadeau en édition très spéciale

est disponible à l’achat au guichet Philatélie de POST, ainsi que sur l’e-shop de POST
Philately.

Prix de
la box : 25 €
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Information

Du 15/06 au 23/08 POST a oblitéré les envois avec
une flamme spéciale soutenant la campagne de
vaccination du gouvernement luxembourgeois.

Remise du très prestigieux « Asiago International
Philatelic Art Prize » dans la catégorie « Tourisme »
pour la série de timbres « Tourisme rural » à Asiago
(Italie) le 25/07/21

Photo © Noël VO

Remise officielle du timbre « Jeux Olympiques
d’été à Tokyo » au président du COSL

Tous les prix incluent la TVA luxembourgeoise.
La TVA peut varier en fonction de l‘adresse
de livraison.

www.postphilately.lu

Les timbres-poste dont la valeur faciale
est exprimée en euros et ceux sans
valeur faciale numérique resteront valables
jusqu’à avis contraire. Les valeurs postales
vendues ne seront ni reprises, ni échangées.
Un cachet du jour d’émission
fonctionnera le 16 novembre 2021
à l’accueil philatélique de POST Philately
Luxembourg-Cloche d’Or (accessible
avec la ligne de bus 22 et 20, arrêt Bian).
Parking client au 10, rue Bian.
Horaires d‘ouverture : 9h00 - 12h00 et
13h00 - 17h00.
Les visuels des timbres-poste illustrés dans
Philatélux ne sont pas contractuels.
Conditions accessibles sur www.post.lu
ou dans tout Point de vente POST.

POST Philately
13, rue Robert Stümper
L-2992 Luxembourg
Tél. : 4088-8840
Fax : 40 68 68
e-mail : contact.philately@post.lu
Internet : www.postphilately.lu

FSC
En imprimant
cette brochure
sur papier issu
des forêts gérées,
POST est un acteur
du développement
durable

