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Vous êtes parmi nos fidèles

lecteu rs. Vous a ppréciu

Philinfo pour son

professionnalisme et

sa rigueur. Après sept ans

de succès, il prend un nouveau souffle.

Comme par le passé, Philinfo

poursuit son investigation de l"'actualité

du timbre avec une maquette désormsis

plus aérée et colorée.

Découvrez dès maintenant son

supplément intitulé Timbres & vous,

un magazine avec une autre tonalité,

ouvert sur le monde du timbre et de l'écrit.

Ensemble je I'espère nous vivrons

le timbre et l'écrit plus passionnément.

FranÇoise Eslinger
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ZEP, ot soN NoM PHrr-rppe CHReurs, Esr L'HEUREux rr cÉLÉeRrssrME cRÉRrEuR
or Tttrur, pERsoNNAGE cuLTE DE BANDE DEssrruÉe, RulouRD'HUr uNrvER-
sELLEMENT coNNu. RerucoruTRE AVEc uN JEUNE HoMME eur A oÉrÀ vrruou
crNe MrLLroNs D'ALBUMs. Pns uorws !

T&ii; i?lre #*$tn#*gt:it! ji;1 !!î!!#t€,

i. j .: .ri,-"..' . ,'. .' .er :' .. 1. ..., ,

tt:ri{îtË u*s s*trt i
Eep ; Je prends cela plutôt comme un jeu. J'adore

que mes personnages prennent vie sur des objets

du quotidien, des objets usuels ; ils s'échappent

ainsi de la BD et deviennent des acteurs de la vie.

"{&"J t {*n:r:e-*i s't;i çt;ssë"e';ûîrg î{,-t1i*i';it,

I .1 ,. j 
- 

.' .. .\ .- :, .. ;,

Ë*p : C'est La Poste qui a contacté mon éditeur.

La demande était précise puisque La Poste avait

déjà sélectionné trois des personnages qu'elle

souhaitait voir sur les timbres. En l'occurrence,

Titeul Nadia et Manu. .J'ai eu davantage de

Iiberté pour la création du carnet de timbres.

T& l'P : i*li:i:;* fr ! i!'i t:',.;i> :t i a ç S: 
r e !: * r: i !

it {{:*!'{ie $i: :t*:'::ru, i
â*p : Le monde de la philatélie est ultra

institutionnel et cela me plaît beaucoup. C'est

amusânt de Ie bousculer un peu. Timbrifier Titeuf

c'est donner de la légèreté au timbre. On peut

aimer ce bel objet tout en ayant envie qu'il vous

raconte une histoire. Je ne suis pas philatéliste,

mais j'aime que Ie timbre me surprenne.

T&Lt : i..ççne :1i t:;i tii'; lte:ti i'

Hep : ll est né dans un carnet de croquis, dans

lequel je racontais mes souvenirs de préau.

J'ai dessiné mes copains et, pour me représenter,

j'ai choisi de créer ce personnage de Titeuf qui me

donnait beaucoup plus de liberté pour m'exprimer

que si je m'étais moi-même mis en scène.

T&' :. 1i .. 1 ,t '.' .,,

i'ç!nti*: et: ;t!but;'i i
âep : Je me nourris de mon enfance ; mes souvenirs

sont inépuisables ! Les questions que se posent

mes personnages traversent les époques. Elles sont

Nurr,rÉno r

représentatives de cet âge où l'on est à la fois

curieux, troublé, un peu en détresse aussi, car c'est

la fin de I'enfance. Mon but n'est pas de coller à

l'actualité, changeante par définition. Ça, c'est Ie

rôle de Ia télévision. Le livre, Iui, est fait pour durer.

T&Ll : ec*:n*.r;l r-::::i;tS:.:e:-t*t;s !e t*ii qitt iitri;i
s::ii r:re b* it';sriE*rérr;iit;sri*.i!r r-

Eep : En fait, j'ai commencé avec un public

d'adultes, car mes albums étaient vendus dans

les librairies spécialisées. J'ai ensuite gagné

le public des enfants. Ce qui est amusant c'est

ce mouvement de ping-pong. Au départ, ce sont

les parents qui prêtaient leurs BD à leurs enfants.

Aujourd'hui, c'est I'inverse. Si tout le monde

s'y retrouve, c'est, je pense, parce que tout

le monde a été enfant"

T&f,F : r,'/*-ç iç*;ttt;r:; sr:nriis {s!t;T*i

r*çs:i;iii:s *r: ié*';ir;!i:s ?

ëep r Les filles lisent aussi beaucoup

Titeuf. ll faut dire qu'elles ont plaisir

à se voir dans mes histoires, car

ce sont elles qui ont le pouvoir I

Elles y sont bien plus fortes que

les garçons !

?&'v': #;* l.t'-,* #l-rËill

les er:i* r, is i it istt ç *.'r;: t: s

ies *i;;çr:il *z i
ëep ; En fait, ils s'imaginent

qu'ils vont voir Titeuf. Donc

ils sont un peu déçus (rires).

T&t"* ; i"i;;*;: :r *: vts :,-rr.jt* ?

l*B : Je travaille sur une

série de dessins animés adaptés des

Minijusticiers. Le festival de la BD à

Angoulême. Et bien sûr, Titeuf qui reviendra

en 2005 dans de nouvelles aventures. o
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Titeuf met le feu à la Fête
et c'est "pô tri ste"
Soru pnpn c'EsrZEp, DEsstNATEUR D'oRrGrNE HervÉleue eul FoNDA soN PRoPRE "MAcAzINE" À L'ÂcE

DE DouzE nrus. llA ENsutrE rnÉeurrurÉ r'Écotr oes Anrs oÉcoRRrlrs DE sAVltLE NATALE. Sotrt uNlvtns,

L'ÉcoLE, soN ENTounnce pnÉrÉnÉ ses copArNs. Et tul, c'rst TlteuF, uN GARNEMENT D'uNE DlzAlNE

o'RNruÉrs DEVENU ur! vÉnlrRelr pHÉr,rotvtÈrur onrus L'uNtvERs DE LA BD rr uÊnnr uru pHÉttotvtÈrur

oe socrÉrÉ AVEc DEs nRAGEs pAssANT EN euELeues nruruÉes DE 40 À 5oo ooo ExEMPLAIRES'

Depuis plus de dix ans, Titeuf promène dans le

monde sa méga mèche blonde à la recherche des

réponses aux intenogations essentielles que peut se

poser un petit garçon : l'amour, la mort, le cosmos,

tout Ça quoi. Mais où trouver les bons interlocuteurs ?

Pas dans le monde des adultes en tout cas. Les

réponses, il faut les trouver tout seul. Ses copains,

ils savent pas très bien non plus, mais au moins

avec eux, on s'amuse.

Présentation détaillée. Comme tous les enfants,

Titeuf a des parents: papa est plutôt jeune, a du mal

à trouver du boulot et il a la mauvaise habitude

d'embrasser Titeuf devant les copains, ce qui colle

la honte évidemment. Papa pique souvent des colères

noires en voyant les carnets de notes de Titeuf, mais

heureusement, la petite sæur,Zizie, fait diversion.

Maman est jeune elle aussi, enfin encore jeune,

parce que, hein les parents, c'est forcément un peu

vieux Maman travaille comme secrétaire et elle aime

TIMBRES&reAA

flujourd'hui

Titeuf totatise

plus de

10 millions

d'albums uendus.

ll est donc

bien normal qu'il

soit la uedette

de la prochnine

tête du timbre.

beaucoup Titeuf même quand elle Ie force à ranger

sa chambre et à porter les honibles vêtements du

fils de la voisine. Puis ily a doncZizie. Normalement,

si l'échographie availmarché,Zizie aurait été un petit

frère, mais bon, Cest une fille. À l'école, il y a Maîtresse.

Selon Titeul elle est vieille, moche, et même cham-

pionne du monde du super moche. Au point que

Titeuf et ses copains en font des cauchemars.

Les copains,
y'a quê ça de vrai !

La bande à Trteuf Cest tout d'abord Nadia et Manu

qui sonttous deux "timbrifiés". Ah I Nadia ! Son défuut

c'est d'être une fille. Mais quand même c'est la plus

belle de la classe, Et pourTiteuf c'est la plus belletout

cout Le dernier album de Zep que l'on s'anache depuis

la rentrée 2004 évoque l'angoisse du mariage de

Nadia avec... un autre. Manu, lui c'estson meilleur

FÉvnrrn zoo5



du Ti mbre !

copain, un petit aux grosses lunettes de myope, ce

qui n'aide pas pour draguer les filles. ll y a aussi Hugo,

c'est le gros de la classe qui mange tout le temps.

Jean-Claude, l'autre copain, Cest "un appareil dentaire"

avec un type autour. Dans les copains, il y aussi Vomito,

de son vrai nom Herué. Mais on l'appelleVomito parce

qu'il est toujours à la limite de Ia nausée. François,

Cest le super fort en maths. Enfin, il y a Dumbo.

Déjà Dumbo Cest pas terrible parce que Cest Llne fille.

En plus elle est la première de la classe etCest la chou-

choute de la maîtresse. Voilà le petit monde de Titeuf.

Un monde qu'est "pô triste" si vous voulez son avis.

Zep, dessinateur de talent
Zep a élé récompensé de nombreuses fois pour

Iteuf : Prix de I'Humour en 
.l993 

à Siene, Prix Livres

.;"1

::)::

;rlrJ:i:,1

I ..:r :

! .l-.i '': 
-,r"'"''t'''
\

Hebdo Jeunesse 
'l995, en l996,"Frix Alph Jeunesse

à Angoulême et Prix dq Public à SiêTreftqWd'hÛi;l .

Titeuf est le personnage'epblématrque du màgânei ,iii

Tchô l, de la collection debandes dessinéesTchô !,

Ia collec... et il a donné naii'sar-rce àdn jet/.vidép

et à de nombreux produits dérivôs... i! 1 ...11

En mai 2000, Titeuf a été le premrer persoïftage

de BD à faire son apparition dans les romans de la

Bibliothèque Rose, chez Hachette Jeunesse. En 200'l,

il est devenu la vedette de la série de dessins animés.

La même année, paraît le Guide du zizi sexuel, coécril

avec Hélène Bruller : un livre qui répond à toutes

les questions que se posent les 9-13 ans sur la

découverte de l'amour et du sexe. Zep a également

réalisé pour Jean-Jacques Coldman le conceptvisuel

et I'illustration du disque Chansons pour les pieds.9
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È ta saint-

Ualentin

elles auraient

même tendance

à supplanter

les roses !

ta
ll rxlsre plùs oe 30 ooo rspÈcrs D'oRcHroÉes DANs LE MoNDE ET pLUs DE too ooo
HyBRtDEs soNT AUJouRD'HUI nrcrrusÉs er RÉpRms DANs LE MoNDE ENTIER, Ln Posrr
rru R sÉlecnoruruÉ eunrnE pouR ILLUsTRER soN NowEAu BLoc,
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test au jardin du

Luxembourg qu'est

cultivée une collec-

tion dbrchidées parti'

Elliàement dche et
pÉuieuse. Elle a été

cdée en 1838 à partir

d'un lot de plantes

envoyé par le médecin de I'Empereur du Brésil à la facuhê de Médecine de

Paris, 6râce à des échanges avec des horticulteur st des collectionneur,s,

la culture Jest développée jusqu'à comporter I 200 espèces. Aujourd'hui,

on peut admiÊr plus de l0 000 plantes appartenant à 150 genrcs, La

famille des Sabots de Vénus est la plus représenÉe. los fleun sont cultivées

dans des senes tempérées ou chaudes, Ën efht, certâincs espèiæs sont

habituées à I'altitude, d'autres à l'air marin,

TIMBRES&rea*

le nom "Orchidée" vient du latin Orchis qui signilie

testicule probablement en raison de la forme de

ses tubercules.

Raffinée, empreinte d'exotisme et de luxe, l'orchidée

a souvent été source d'inspiration dans la littérature

ou la peinture. La Poste a donc choisi d'en représenter

quatre pour illustrer son nouveau bloc de timbres

afin d'illustrer la variété des espèces : l'orchidée

dAphrodite ou Paphinia cristata, le Sabot de Vénus

ou Cypipedium mlceolus, I'orchidée "Mabel Sanden"

ou Paphiopedilum Mabel Sanders et I'orchidée

Papillon ou Oncidium papilio.

Jusque très récemment, on considérait que les

orchidées étaient une famille de plantes apparues

voici "seulement" deux millions d'années. Puis, des

fossiles ont été découverts en Allemagne, qui

ont permis de dater leur apparition sur terre à

l5 millions d'années. Elles sont considérées comme

les reines du monde végétal, symbolisant la beauté,

Ia pureté, la richesse et Ia fécondité.

Lengouement pour les orchidées est immense.

On les voit fleurir un peu partout, dans les vitrines

de magasins, à la réception des hôtels, dans les

salles d'attente et les magazines de mode... les

adeptes du feng shui ne sauraient s'en passer

dans leur intérieur.

Uorchidée est une affaire de passionnés. ll existe

des collectionneurs ou "chasseurs" d'orchidées

qui sont prêts à parcourir le monde pour dénicher

la fleur la plus insolite.

Congrès mondial de l'Orchidée
ù Dijon du ll au 20 mars 2005,

u n événement i ncontou rnable
pou r les collection neu rs

La Poste a choisi de sortrr en avant-première les ttmbres

"Orchidées" lors du 18e Congm mondial de I'Orchidée

qui se tiendra du ll au 20 mars, au Palais des

Expositions - 3 boulevard de Champagne à Dijon.

Avec ces timbres, les philatélistes pourront peut-être

combler les chasseurs d'orchidées en leur envoyant un

pli illustré par I'un des timbres émis lors du congrès. I
FÉvnrrn zoo5



< Une grande
première en Fmnce,

certains éléments

visuels du bloc

sont parfumés à la
vonille, qui est

aussi une orchidée

(le parfum est

contenu dans des

microcapsules

ù gratter).

Devenez "chasseur"

d'orchidée :

les lettres du mot
"ORCHIDEE" sont
dissimulées dans

le décor du bloc
de timbres, ù vous

de les découvrir !

L,ORCHIDÉE DhPHRODITE

Originaire dAsie et d'Océanie, l'orchidée dAphrodite se distingue par

ses fleurs plus ou moins rondes, parfois disposées en étoile. Elle fleurit

plusieurs fois par an, surtout au printemps, et peut revêtir toutes les

couleurs à l'exception du bleu.

I.iORCHIDÉE "MABEL SANDERS,,

C'est probablement l'espèce la plus connue et la plus répandue.

Uorchidée "Mabel Sanders" appartient à la catégorie des Sabots de Vénus.

Elle est originaire du Sud-Est asiatique et des Philippines. Elle se caractérise

par son port érigé, sa floraison solitaire ou en plusieurs fleurs. Le labelle

est en forme de sabot, d'où son nom. Les "Mabel Sanders" sont rarement

parfumées. Leur couleur va du vert au blanc, en passant par le brun,

le rouge, le rose, Ie blanc.

TORCHIDÉE SABOT DE VÉNUS

Elle appartient à la catégorie des orchidées vivaces à rhizome. Originaire

du Jura et des Alpes, elle vit aussi au Canada et dans le nord des États-Unis.

En France c'est une plante protégée, difficile à reproduire, Elle est présente

dans des zones limitées et on l'appelle aussi Pantoufle-de-Notre-Dame.

Sa floraison intervient du printemps à l'été, Le labelle est jaune, creusé

en casque, tandis que les autres parties sont brun pourpre.

UORCHIDÉE PAPITLON

Cette orchidée originaire dAmérique centrale et tropicale se présente sous

forme d'une fleur en forme de papillon, d'où son nom, ou en grappe de petites

fleurs. Le plus souvent de couleurjaune à orangé plus ou moins tacheté de brun,

on trouve néanmoins des hybrides marqués de blanc, de rose ou de rouge.

NuuÉno r

t
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
O

o
o
o
o
o
o
o
o
o,
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nicolas de Staël
I914-.l 955
U n peintre
et ses tourments

C'rsr À uru prrrurRE FRANçAts

D'oRtctNE RUssE, Ntcons DE SrAË1,

QUE LA POSTT REND HOMMAGE

EN TIMBRIFIANT L'UNE DE

sEs (EuvREs "SlclLE", À t'occeslott
DU CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE

DE 5A MORT.

Nicolas de Staël

naît à Saint-

Pétersbourg en
'1914. Après la

révolution de

1918, il se rend à

Bruxelles où, sous

la responsabilité

d'un tuteur, il entreprend des études

classiques. En 
.l932, 

il entre à lAcadémie

royale des Beaux-arts de Bruxelles.

En 1941, il s'installe à Nice. De cette

époque datent ses premières natures

mortes. À Paris en 
.l943, 

Nicolas de Staël

se lie d'amitié avec Braque, et une première

exposition le fait connaître au grand

public. Sa peinture est d'abord empreinte

de réalisme puis tend vers l'abstraction.

L'æuvre retenue par La Poste, "Sicile",

a été réalisée à la fin de sa vie.

Elle se distingue par de grandes plages

lumineuses aux couleurs vives,

travaillées au couteau qui laissent presque

entrevoir la toile. I
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1,22€, Nicola; de Staël 
'*on.'
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se r'ÉcnrRr ! Er crrrr RruruÉr, Ln Posre er CRcHRnel ÉurrreruT DEUX rnÈs erlux nMBREs ccruR,

-r- Les timbres cæur que La Poste émet

depuis quelques années remportent

un vif succès et nul doute que cetle

année encore, ils seront nombreux à

illustrer leurs mots doux avec le timbre

cæur créé par Cacharel. Et quelle plus

belle attention que d'envoyer un message

l" d'amour directement sur l'enveloppe et

I
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de faire battre Ie cæur de celui ou de celle

qui la reçoit...

La Saint-Valentin sera ainsi marquée de la plus

belle manière qui soit. Mais revenons un instant

sur les origines de cette jolie fête. ll semblerait -
même si les versions divergent - qu'elle date de

lAntiquité.

Avant d'être saint, Valentin est un prêtre romain

qui vit sous le règne de l'Empereur Claude trois

siècles après J.C. À cette époque, Rome est engagée

dans des campagnes militaires sanglantes et impo-

pulaires. Claude ll, également surnommé Claude

le Cruel, a toutes les difficultés du monde à recruter

les soldats mariés et décide tout bonnement d'in-

terdire le mariage. Passant outre, Valentin conti-

nue à célébrer les unions, est arrêté, condamné à

la décapitatron et jeté en prison.

Mais durant sa captivité, il tombe fou amoureux

de la fille de son geôlier, une jeune fille aveugle

à qur, dit-on, rl fait recouvrer la vue. Avant d'être

décapité, il Iui adresse une lettre d'amour signée

"Ton Valentin". Des siècles plus tard, alors que

l'Empire romain n'est plus qu'un lointain souvenir,

Valentin est canonisé en I'honneur de son sacrifice

pour l'amour.

Un milliard de lettres
chaque année !

La Saint-Valentin est alors valorisée pour remplacer

une fête païenne (Lupercalia) qui a lieu le lour de

la fertilité dédiée à Lupercus, dieu des troupeaux

et des bergers, et à.Junon, protectrice des femmes

et du mariage romain. Cette fête est I'occasion

de célébrer les rites de fécondité et d'organiser une

sorte de loterie de I'amour consistant pour les parti-

cipants à tirer au hasard Ie nom des filles et des

garçons inscrits de façon à former les couples pour

le reste de l'année. Cela est mal ressenti par l'Église.

En canonisantValentin, mort le l4 février 268 ou

270,lePape Celasius instaure, vers 498, la Saint-

Valentrn tout en réfutant le système de loterie.

Une autre origine de la Saint-Valentin rernonte au

Moyen Âge : on dit, en effet, qu'à cette époque, une

croyance se répandit en France et en Angleterre,

selon laquelle la saison des amours chez les

oiseaux débutail le l4 février et que, prenant

exemple sur eux, les hommes trouvèrent ce jour

propice à leur déclaration amoureuse. C'est ainsi

que, depuis, chaque Valentin cherche sa Valentine

pour mieux roucouler au printemps ! La plus

ancienne "carte postale" de la Saint-Valentin date

lO TIMBRES&rea+ FÉvnren zoo5
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g En vente à nartir
du 31 janvibr 20CI5
dans tous les bureaux de poste

. Timbre rose (0,53 €)

. Timbre vert (0,82 €)

. Bloc (5 timbres à 0,53 €) : 2,65 €

Rotary lnternational, I 905-2005
Une vocation au service
de l'humanité toute entière

C'Esr uN JEUNE AVocAT oe CnrcRco,
Pnul Prncv Hnnnrs eur, vorcr cENT ANs, rut t'roÉr
oe cnÉrn le Rornny AVEc rRors DE sEs AMts,

W*Wg

Le 23 février 
.l905,

Paul Percy Harris, en

compagnie de trois de

ses amis, décident de

mettre sur pied une

organisation dont le but

est d'encourager et de

cultiver l'idéal de servir,

considéré comme le pilier

de la création de toute

entreprise. lls l'appellent

0,53€

I Conçu par Atelier
Didier Thimonier

. l'application de I'idéal

de servir par tout
Rotarien dans sa vie

personnelle, profes-

sionnelle et sociale ;

. la compréhension

mutuelle internationale,

la bonne volonté et

l'amour de Ia paix en

créant et en entretenant

à travers le monde

+ Çes tirnbres sant dispanibles

en p { a n ches person n a I isc b I es 
"

Retrçuvez-l es su r www. la Staste"fr

de l415 et elle est encore visible aujourd'hui au

British Museum à Londres. C'est un poème

du Duc d'Orléans, Charles, adressé à sa femme,

alors qu'il est emprisonné à la Tour de Londres

après avoir été fait prisonnier à la bataille

d'Æincourt.

tout simplement Rotary, en raison

de la diversité des lieux de réunion

du bureau. Lobjectif du Rotary

s'appuie sur quatre piliers:
. le développement des relations

personnelles d'amitié entre ses

membres en vue de leur fournir des

occasions de servir I'intérêt général ;

. l'observation des règles morales

de haute probité et de délicatesse

dans l'exercice de toute profession,

la reconnaissance de la dignité

de toute occupation utile, l'effort

pour honorer sa profession et

en élever le niveau de manière à

mieux seruir la société ;

des relations cordiales entre les

représentants des diverses professions

unis dans l'idéal de servir.

Le Rotary est représenté sur tous les

continents, dans 'l66 pays et compte

I 200 000 membres. Uaction la plus

marquante reste sans conteste le

programme "PolioPlus", dont le but est

d'éradiquer la poliomyélib en 2005. I

1t'Àt*fe*.& t-ç9.ô'o^
11

Aujourd'hui on esti-

me dans Ie monde

à un milliard le
| ' counier, cartes et

,," lettres, envoyé à

,,"' l'occasion de la Saint-

Valentin. De quoi faire

rêver les épistoliers... et les

Nuri.rÉno t

amoureux ! I
TIMBRES&re{^, il
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Ce superbe ouvrage de 120 pages à couverture rigide, livré dans son étui cartonné réunit les timbres émis en 2004. ll comporte

n trfi. .r+, ffi plus de 200 illustrations couleurs ou noir et blanc et plus de lO0 timbres d'une valeur faciale de 59 €. En tête de chaque chapitre,

T gm& tq un emplacement est spécialement réserué pour accueillir le timbre
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www.laposte.fr




