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Janvier - Février 2013
Information courrier
Districts austraux
Une dépêche postale sera acheminée vers les trois districts austraux courant
février 2013. Au total, 30 sacs postaux seront débarqués (9 pour Crozet, 13
pour Kerguelen et 8 pour Amsterdam) ainsi que le reliquat des timbres 2013
qui n’avait pu être livré au gérances postales suite à l’avarie du
« Marion Dufresne » au mois de novembre 2012.
Pour cette raison, le premier jour d’utilisation ne sera pas le 1er janvier 2013
mais la date « de touché du bateau » et une griffe spéciale sera apposée.

La prochaine dépêche à destination des australes est prévue pour OP1-2013
qui partira le 15 mars 2013 de La Réunion.

Terre Adélie
La dépêche postale embarquée sur R3 est arrivée à la gérance postale de la
base Dumont D‘Urville le 11 février 2013. Douze sacs postaux ont été déchargés de l’ « Astrolabe » dès son arrivée par l’équipage et remonté jusque la GP
par hélicoptère.
La prochaine dépêche à destination de la Terre Adélie est prévue avec la
rotation R4.

Marcophilie

Au temps héroïque de l'aviation, Juan de Nova a
servi à de nombreuses reprises de terrain
d'atterrissage de fortune aux équipages survolant
le canal du Mozambique. Maryse Hilsz, militaire et
pionnière de l'aviation française, a effectué un
atterrissage d'urgence le 9 avril 1932 avec un
F291, accompagnée du mécanicien Maurice
Dronne. Une stèle aujourd'hui disparue a
longtemps entretenu la confusion entre Maryse
Hilsz et Maryse Bastié, également aviatrice qui n'a
jamais atterri sur l'île. Pour rendre hommage à
Maryse Hilsz, une commémoration aura lieu à
Juan de Nova le 27 février 2013 en présence du
préfet des TAAF.
Les philatélistes intéressés pourront se procurer
une enveloppe spéciale (renseignements : au service philatélique des TAAF).

Informations

Retrait de la vente
Voici les visuels des tampons qui seront livrés sur les districts à
l’occasion d’ OP1 - 2013 et seront apposés le 21 juin lors de la prochaine
Par arrêté préfectoral, les timbres et blocs émis en 2011
Midwinter.
ont été retirés de la vente au 31 décembre 2012.
Les timbres « drapeaux » (2009), « TVP Marion
Dufresne » (2008), « TVP Osiris » (2008), « Manchots
papous » (2011), « Manchots Adélie » (2011), « Crozet—
Baie du marin 1961 » (2011), « Crozet—Baie du marin
2011 » (2011) ainsi que les timbres émis en 2012 sont
maintenus à la vente jusqu’au prochain arrêté (ou
épuisement des stocks).
Amsterdam
Crozet
Kerguelen

Prochain rendez-vous
La Maison du Haut Rhône et l’association
du Patrimoine du Pays de Seyssel en HauteSavoie (74) nous proposent, du 7 janvier au
9 mars 2013, une exposition sur le thème
du continent polaire pour y découvrir les
Terres Australes par la philatélie.
Le jeudi 7 mars de 10 h à 18 h, le service
philatélique des TAAF sera présent et
proposera ses timbres disponibles actuellement à la vente. Son responsable, Monsieur
Marc Boukebza fera une conférence sur
l’histoire de la philatélie dans les TAAF, de
18 h à 20 h.

Nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2013

 jusqu’à 20g - envois normalisés
 au-dessus de 20g jusqu’à 50g
 au-dessus de 50g jusqu’à 100g

0,63€
1,05€
1,55€

Prochaines émissions prévues
Voici les prochaines émissions du 1er semestre 2013 :

 TVP : Frégate Floréal (mars 2013)
 Carnet de voyage « Voyage en Antarctique » (avril
2013)
 5 nouveaux timbres d’usage courant (avril 2013)
 Bloc « les manchots des TAAF vus par 13 artistes de
l’ATG) (mai 2013)
Des visuels de ces émissions vous seront proposés dans les
prochaines Infophil.

Retrouvez plus d’informations sur les Terres australes et antarctiques françaises sur notre site internet : www.taaf.fr
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