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Au 51 · Salon Philaté
lique d'Automne 
le Château du Plessis
Bourré. Maine-et-Loire, dessi
né par Jean-Paul Véret-Lemari
nier, gravé en tai ll e-douce par 
Claude Jumelet, et imprimé par 
le procédé mixte offsetlta ille
douce, a obtenu le grand prix 
de l'Art ph ilatélique. 
Suivi de près par le timbre du 
50' Salon Philatélique d'Au
tomne de Christian Broutin. La 
série des héros d'aventu res de 
Guy Coda et Serge Hocha in, 
arrivant en 3' position. 
Créé en 1951, le premier 
Grand Prix de l'Art philatélique 
revint à Madame Récamier, 
t imbre dessiné par Lemagny et 
gravé par Maze lin. 
Collectionner les grands prix, 
une bonne idée de 
thématique! 

Lors de la 4' Coupe du 
monde des Timbres organi
sée pa r Timbroloisirs, c'est un 
détail du Printemps de Botti
ce lli , gravé en taille-douce par 
Pierre Albuisson, timbre émis 
par la Principauté de Monaco 
qui est arrivé en tête, dans la 
catégorie du plus beau timbre 
du monde. Un timbre de Wal lis 
et Futuna et un timbre de la 
Polynésie française ont pris la 
su ite du classement Dans le 

Dédicaces 
Louis Briat dédicacera ses 
timbres et son bloc le samedi 
24 janvier 1998 de 10 heures 
à 12 heures (sous réserves). 
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Brèves du mois / lnfo philatéliques ... 

classement par pays, Monaco 
tient la 1" place, 2' : France, 
3' : Islande, 4' : Taiwan, 5' : 
Sa int Pi erre et Miquelon, 6' : 
Wallis et Futuna. 

Domaine de Sceaux 
Lors de la vente anticipée avec 
oblitération Premier Jour du 
timbre Domaine de Sceaux: 
45 000 timbres ont été vendus 
en deux jours. 
Jacques Gauthier, le graveur du 
timbre, a donné près de 5 000 
dédicaces, le dimanche de 15 h 
à 20 h. 

« Si tout le monde bouge, ça 
bougera» 
Carole Bouquet, est la marrai
ne du timbre Protection de 
l'enfance maltraitée, Grande 
Cause nationale 1997, dont la 
vente générale a eu lieu le 
20 novembre, à l'occasion de 
la deuxième journée nationale 
des Droits de l'Enfant qui s'est 
déroulée à l'Unesco. 

Bienvenue à 
Françoise Eslinger, nouveau 
directeur du développement 
cu lturel et commercia l du Ser
vice nationa l des Timbres
poste et de la Philatél ie. 

Philinfo 

le club Koalec, c'est parti! 
Et le magazine aussi. 
Koa lec, l'ami des grandes 
« collecs » avec sa mascotte, le 
gentil Koala nourri de feuilles 
d'euca lyptus, f ait découvrir 
aux jeunes son nouveau 
club . Plein de cadeaux à 
collectionner. Des découvertes 
à faire, de bons moments à 
passer. Koa lec, 2 1 bou levard 
Montmartre - 75080 Paris 
CEDEX 02. 

Départ 
Jean-Pierre Guéno, directeur 
du développement culturel et 
commercial , a quitté le Service 
National des Timbres-poste et 
de la Philatélie pour la Direction 
commerciale de Radio-France. 

Futures émisions 

26 janvier 1998 
Assemblée Nationale 
( 1798-1998) 

2 février 1998 
Se mi-permanent : 
Bonne Fête 

février 1998 
Médiateur de la Répu
blique (2Se anniversaire) 

23 février 1998 
Journée du Timbre 

2 mars 1998 
Abbé Franz Stock 
(1904-1948) 
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"La lettre timbrée" 

La rencontre 
magique de deux 

• unlvers 
Déjà partenaire des Jeux Oympiques 
d'Albertville en 1992, La Poste met aujour
d'hui son savoir-faire et son expertise au 
service d'un nouveau « défi sportif» : la 
XVI' Coupe du Monde de football. 
Dès novembre 1995, en devenant Opéra
teur Officiel du Courrier de FRANCE 98, 

La Poste s'est engagée à nos côtés à jouer un rôle déterminant dans 
la réussite de cet événement aux dimensions exceptionnelles et que 
la France aura le privilège d'accueillir du 10 juin au12 juillet 1998. 

Si l'acheminement ultra-sécurisé des 2,5 millions de billets aux spec
tateurs de la Coupe du Monde constitue l'une des actions les plus 
spectaculaires de ce partenariat, le programme philatélique officiel 
développé par La Poste, en exclusivité mondiale, contribue égaIe
ment à donner à cet événement toute son ampleur. 

Sur tous les continents, même dans les contrées les plus lointaines, 
ce programme philatélique sera ambassadeur et témoignage. " 
transportera dans les cœurs et inscrira dans les mémoires l'enthou
siasme et l'émotion ressentis dans tous les stades de France. 

Le « coup d'envoi» de ce programme a été donné à Paris le 
12 décembre 1995 avec l'émission du premier timbre, à l'occasion 
du Tirage au Sort de la compétition préliminaire de la Coupe du 
Monde 1998. 

Depuis lors, par sa créativité et son dynamisme, La Poste continue à 
faire vivre pleinement l'événement au plus grand nombre. Pour 
preuves, la série consacrée aux villes de la Coupe du Monde, les 
« prêts-à-poster » personnalisables et même Dilifoot, l'emballage 
spécial permettant à tous d'adresser n'importe où dans le monde le 
ballon officiel de FRANCE 98. 

Au début de l'année prochaine, le dernier timbre de la série offi
cielle constituera un événement philatélique: un timbre rond illus
tré. Grâce à La Poste, il réunira ainsi deux passions planétaires: 
celle de la philatélie et du ballon rond. Tout un symbole! 

NUMERO 11 

Jacques Lambert 
Directeu r général 

du Comi té f rançais d'organisation 
de la Coupe du Monde de Footba ll 1998 

Philirifo 
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Rencontre avec ... 

Serge Debien 
La philatélie thématique: 

plus qu'un loisir, un plaisir à l'état pur 
Directeur du Musée de La Poste de Paris 

depuis février 1997, Serge Debien 

est Secrétaire général de Philexfrance 99, 

le Mondial du timbre, qui va commémorer 

les 150 ans du premier timbre de France . . 

Né en 1947, Serge Debien commence sa carriè re à La Poste en 1969. En 
1983, il est chargé de miss io n en No uvel le-Ca lédonie. Chef de ca binet du 
Prés ident de La Post e, secréta ire du Conse il d 'administrat ion de La Post e, 
puis Directeur de la Post e d 'Indre-et-Loi re, Serge Debien n'est pas un 
incon nu pou r les philaté listes, puisqu' il f ut Secrét ai re général adjo int de 
Phil exfrance 89 . 

4 Philirifo 

Serge Debien affirme 

d'emblée sa croyance 
dans l 'aven ir de La Poste 

et dans celu i du t imbre. "Le 

timbre, dit-il , continuera à 
fa ire partie de l 'avenir de 

l 'homme. Alors que la techno
logie envahit le monde, le 

t imbre et la lettre ont de plus 

en plus de raisons d'être. 

La relation humain-timbre 
reste, dans le cadre de Philfoot 

et de Philexfrance 99, la trame 

de mon action à travers le 

Musée où, en attendant l'ou

verture des salles perma

nentes, se dérouleront des 
expositions temporaires de 

grande qualité, orientées jus

qu 'à l'aube de l'an 2 000, sur 

l'histoire de La Poste, et 

notamment sur la philatélie. 

Serge Debien s'attarde un ins
tant su r l'exposition qui vient 

de se terminer: Mémoires de 

timbre-poste: le timbre et la 

société française où l 'on a pu 

découvrir les maquettes des 

timbres non retenues et les 
timbres émis de 1924 à 1939. 

Il évoque " le livre d'or " qu i 

DECEMBRE 9 7 

WIKITIMBRES SCAN 2010 V300



garde trace de la satisfaction 

du public devant la démarche 

et la réalisation. 

La prochaine exposition, qui 

aura lieu du 15 décembre au 

31 janvier 1996, sera consa

crée à la philatélie thématique 

qui, selon l'expression de 

Serge Debien, plus qu'un loisir, 

est un plaisir à l'état pur 

Avec Le Timbre et l'Animal, 
exposition organisée avec le 

Muséum National d'Histoire 

Naturelle et l'Association Fran

çaise de Philatélie Thématique, 

ce sont deux passions que 

nous avons cherché à 
associer: celle du timbre et 

celle de l'animal, où le timbre 

est le miroir de l'animal, et où 

l'animal naturalisé est fier de 

s'afficher à côté de son portrait. 

Des collections philatéliques de 

niveau international, œuvres 

de jeunes et d'adultes, réali

sées autour de dix animaux 

Thématique: l'oiseau 
Collection J. Berlot 
A partir de 1700, les postes 
finlandaises fixèrent à la cire, 
1 à 3 plumes sur les lettres, 
selon leur urgence. 

dont le renard, l'oiseau, le 

chien, le cheval. .. sont accom

pagnées par des animaux 

naturalisés prêtés par le 

Muséum. 

Une entrée dans l'exposition 

à la manière d'un jeu de l'oie, 

des questionnaires-jeux avec 

des cadeaux-récompenses: 

une volonté pédago

gique, ludique et 

accueillante. 

On n'en dit pas plus. 

Un rendez-vous à ne 

manquer sous aucun 

pretexte! 

Avec Philfoot France 

98, le Musée poursui

vra, du 25 mai au 78 
juillet 7998, pendant la phase 

finale de la Coupe du Monde, 

sa thématique à deux 

passions: celle de la philatélie 

et celle du football avec un 

événement culturel et philaté

lique mondial: la première 

grande exposition philatélique 

internationale sur le thème du 

football. 

Les collections des jeunes phi

latélistes français auront été 

sélectionnées par le grand 

concours national organisé 

dans les dh< villes de rencontres 

de la Coupe du Monde. 

Une scénographie à découvrir, 

des animations quotidiennes 

avec projections de films 

mythiques sur le football, 

vente de timbres, de pro

duits philatéliques France 

98 et de produits spéci

fiques "Musée de La Poste ", 

et la possibilité d'obtenir 

toutes les oblitérations phi

latéliques utilisées en France 

à l'occasion des matches. 

En fin d'année 7 998, ce sera 

Thématique: le chien 
Collection P-Y Blondeau 
Carte postale de franchise 
militaire dite "antipaludéenne", 
dessinée par Benjamin Rabier, 
et éditée en 1915. 

l 'aviation, avec le centième 

anniversaire de l 'Aéro-Club 

de France. Le Musée essaie

ra d'être encore, en syner

gie avec La Poste, un des 

vecteurs du développement 

de la philatélie. 

La première brochure de 

l'exposition Philexfrance 99 

va bientôt paraÎtre ... Nous 

reparlerons, bien sûr, plus 

longuement de la plus 

grand manifestation phila

télique de la fin de ce siècle. 
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Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Michel Debré 

OLIVIER DEBRÉ 

Né à Paris en avril 1920, 
Ëcole nationale des Beaux
Arts, section architecture. 
Apparaît sur la scène artis
tique française et interna
tionale au milieu des 
années 40. 
1976: peinture monu
mentale 
(nouvelle Ëcole polytech
nique) 
1987 : nouveau rideau 
de scène de la Comédie 
frança ise 
1993: La Poste édite son 
timbre «Rouge rythme 
bleu » 

,1 
1 

, j 

2,50 W,a?A OUVIER D EBRE 
FRAN CE lAPOSfEI!l93 
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Disparu en 1996, Michel Debré est entré dans 
l'histoire comme un grand serviteur de l'Etat, 
et l'un des plus ardents défenseurs du gaullisme. 

Le timbre nous le rappelle en 
légende: son nom restera 
associé, dans les livres d'his

toire, à la Constitution de la Cin
quième République. 
Ministre de la Justice dans le der
nier gouvernement de la IVe 
République - après le retour au 
pouvoir du général de Gaulle-, 
c'est à Michel Debré que fut 
confié le soin de préparer la 
Constitution qui régit toujours, 
quarante ans après, la vie 
publique de notre pays. 
Sa formation de juriste, membre 
du Conseil d'Etat, l'y prédispo
sait. Mais c'est surtout au grand 
serviteur de l'Etat et à l'homme 
de confiance que le général de 
Gaulle fit appel pour cette lour
de tâche. 
Résistant, commissaire de la 
République en 1944, Michel 
Debré avait rejoint en 1945 le 
cabinet du général de Gaulle, où 
il avait préparé la réforme de la 
fonction publique et la création 
de l'Ena (Ecole Nationale d'Ad
ministration), à laquelle il a éga
Iement attaché son nom. 
Elu sénateur en 1948, 

Philinfo 

il s'était fait l'un des plus ardents 
soutiens du général de Gaulle, 
lors de sa "traversée du désert", 
et l'un des plus virulents oppo
sants à la IVe République. 

Celui qui avait activement parti
cipé au retour au pouvoir du 
général de Gaulle fut le premier 
de ses Premiers ministres sous la 
Ve République, de 1958 à 1962. 
Remplacé par Georges Pompidou, 
Michel Debré est élu député de 
la Réunion et reviendra ensuite 
au gouvernement pour y occu
per les portefeuilles de l' Econo
mie, des Affaires étrangères et 
de la Défense. 
Candidat à l'élection présiden
tielle en 1981. Elu à l'Académie 
française en 1988, il abandonne 
la même année son mandat de 
député, pour se consacrer à la 
rédaction de ses mémoires. Avec 
lui s'éteignait, en 1996, une 
figure de tout premier plan de la 
V' République, un fidèle entre les 
fidèles du général de Gaulle et 
une" certaine idée" de la vie 
publique .• 
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Dessiné par: 
Olivier Debré 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
noir - blanc -
bleu - rouge 

Format: 
horizontal 22 x 36 

50 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
3,00 F 

16 janvier 1998 

r-----------------------------------------------------------------------

",..-

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Prem ier Jour" 

NUMERO 11 

Vente anticipée 
Le jeudi 15 janvier 1998 (heures à déterminer) 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Assemblée 
Nationale (sous réserve). 

Autres lieux de vente anticipée 
Le jeudi 15 janvier 1998 à Amboise (Indre-et-Loire) 
Le jeudi 15 janvier 1998 dà Saint Denis de la Réunion. 
Pour ces deux localités les lieux et heures restent à déterminer. 
Le jeudi 15 janvier 1998, de 8 heures à 19 heures, 
à Paris Louvre R.P, 52 rue du Louvre, Paris 1" , et à Paris Ségur, 
5 avenue de Saxe, Paris 7e

. 

Le jeudi 15 janvier 1998, de 10 heures à 18 heures, au Musée 
de la Poste, 34 boulevard de Vaugirard, Paris 15e. 

Ces bureaux seront munis d'une boîte aux lettres spéciale pour 
le dépôt des plis à oblitérer" Premier Jour" . 
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Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Coupe du Monde de Football 
Franœ1998 
Bordeaux, Saint-Denis 
Avec Bordeaux et Saint-Denis, La Poste boucle son tour de France des villes 
qui accueilleront, en 1998, le plus grand événement sportif de la fin de ce 
siècle. 

D
ix villes françaises 

auront le privilège 

d'accueillir, en juin et 

juillet prochains, la XVI ' Coupe 

du Monde de Football. Huit 

ont déja connu les honneurs 

du timbre. Après Lens, Mont

pellier, Saint-Etienne et Tou

louse, consacrées par une pre

mière émission en 1996, puis 

Lyon, Marseille, Nantes et 

Paris, à l'honneur en 1997, 

voic i Bordeaux et Saint-Denis. 

Bordeaux, où le stade Lescure 

a fait peau neuve pour 

accueillir pas moins de 36 500 

spectateurs, tous assis. 

Clin d'oeil de l'histoire, c'est à 
l'occasion de la première 

Coupe du monde de football 

organisée par la France que ce 

stade, classé monument histo

rique, avait été inauguré. 

Les collectionneurs connais

sent bien la date - 1938 -, car 

la philatélie était déjà au ren

dez-vous, avec un beau timbre 

8 

d'action saisissant trois joueurs 

à l'instant fatidique du but. 

Le timbre, aujourd'hui, nous 

montre la reprise de volée qui 

assure le contrôle du ballon 

à mi-hauteur, par une reprise 

en force, avant qu'il ne 

touche le sol. 

Quantau t imbre "Saint

Denis", avec l'aile de pigeon 

qui permet de contrôler de 

l'extérieur du pied un ballon 

venu de côté, il ne vient pas en 

dernier par hasard. Honneur, 

pour clore le tour de France 

des villes organisatrices, à celle 

qui abrite le tout nouveau 

Stade de France, dont le nom 

officiel reflète bien le statut de 

premier stade national! 

Aux portes de Paris, desservi 

par deux autoroutes, une ligne 

de métro et deux lignes de RER 

qui le relient au centre de la 

capitale et aux aéroports de 

Roissy et Orly, voici enfin le 

"grand stade" que tous les 

Phili1ifo 

amateurs de sports en France 

attendaient. Un bâtiment 

gigantesque, à la fois élégant 

et ultra-moderne, avec ses 

gradins mobiles sur coussins 

d'air. Construit en moins de 

trois ans, il compte 80 000 

places assises, toutes bénéfi

ciant des meilleures conditions 

de confort et de visibilité. 

C'est dans cet immense sanc

tuaire du sport que se jouera 

le match d'ouverture, le la 
juin. Et que triomphera le vain

queur à l'issue de la finale, le 

12 juillet. . 

Coupe du Monde de football 1938 
Timbre émis le 1er juin 1938 
Dessiné par Joë Bridge, 
gravé par Degorce 
Impression: taille-douce rotative 
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26 janvier 1998 

Dessiné et mis 
en page par: 

Couleurs: 
polychrome 

Valeur faciale: 
3,00 F 

Louis Briat 

Imprimé en: 
héliogravure 

Format: 
vertical 26 x 36 - 40 timbres à la feuille 

r-----------------------------------------------------------------------

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Bordeaux 
Le samedi 24 janvier 1998 de 8 heures à 19 heures et le 
dimanche 25 janvier 1998 de1 0 heures à 16 heures. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste 
de Bordeaux Mériadeck, 37/45 rue du Château d'eau 
33065 Bordeaux Cedex. 

Vente anticipée 
Saint-Denis 
Les samedi 24 et dimanche 25 janvier 1998 de 9 heures à 
18 heures. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Salle Polyva
lente de la Mairie de Saint-Denis, 2 place Victor Hugo 
93200 Saint-Denis. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 24 janvier 1998 de 8 heures à 12 heures. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste 
de Saint-Denis Principal, 12 allée Verte, 93200 Saint-Denis. 
Ce bureau sera muni d'une boîte aux lettres spéciale pour 
le dépôt des plis à oblitérer" Premier Jour". 
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Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Bloc Fldnce 98 
A rendez-vous sportif exceptionnel, émission d'exception: la prochaine 
Coupe du Monde de Football accueillie par la France méritait bien un bloc
feuillet de dix timbres, avec une vignette centrale dédiée au tout nouveau 
Stade de France. 

LOUIS BRIAT 

Graphiste concepteur. 
Professeur à l'Ecole Natio
nale Supérieure des Arts 
Décoratifs. 
Spécialiste de traitements 
d'images à forts impacts 
visuels. Créateur de la série 
des timbres de la Coupe du 
Monde de footba ll France 
98, pour laquelle il a cherché 
et a trouvé" une écriture" 
remarquable. Voir Philinfo 
N° 6 : "Rencontre avec 
Louis Briat" . 
Auteur d'une célèbre 
Marianne qui porte son 
nom, de l'Assemblée Natio
nale, d'un Lou is Pasteur et 
d'une Mme de Sévigné. 

10 

Coup de tête, tacle, arrêt 

du gardien de but, 

retourné acrobatique, 

contrô le de la poitrine, reprise 

de volée, ai le de pigeon, et, 

bien sû r, tir de la victoire ... Ils 

sont presque tous là, les 

grands gestes du football. 

Dix joueurs en pleine action, 

dix timbres portant les noms 

des villes qui accueilleront 

dans quelques mois" le" 

grand rendez-vous de 1998, 

dix figurines réunies autour du 

majestueux Stade de France, 

où se joueront neuf des 

soixante-quatre matches de la 

Coupe du Monde 1998. 

Ce beau bloc-feuillet polychro

me est à la hauteur de l'événe

ment. Le football est le sport le 

plus populaire au monde. La 

Coupe du Monde est sa gran

de messe, célébrée simultané

ment sur tous les continents, 

grâce à la télévision. Du 1 0 juin 

au 12 juillet prochains, 37 mil

liards de téléspectateurs seront 

rassemblés devant leurs 

écrans, tandis que deux mil-

Philirifo 

lions et demi de spectateu rs 

auront le plaisir et le privilège 

de partager la grande émotion 

des stades. Pendant un peu 

plus d'un mois, le monde 

entier aura les yeux braqués 

sur la France, et vivra en direct 

cette immense fête du sport 

qui mettra aux prises les 

32 équipes qualifiées pour la 

phase finale. 

A l'heure où s'accélère le 

compte à rebours, où monte 

en puissance la formidable 

organisation de France 98 et 

où le prestigieux stade de 

France s'apprête à accueillir 

ses premiers joueurs et specta

teurs, les timbres sont déjà en 

pleine action . Ils participent au 

premier plan aux préparatifs 

de la plus grande manifesta

tion sportive jamais organisée 

par la France .• 
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Dessiné et 
mis en page par: 

Louis Briat 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
polychrome 

Format: 
140 x 148 

Valeur faciale: 
30,00 F 

(10 timbres à 3,00 F 
+ 1 vignette) 

26 janvier 1998 

r----------------------------------------------------- ----------------- -

op--

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMERO 11 

Vente anticipée 
Le samedi 24 janvier 1998 de 8 heures à 19 heures et le 
dimanche 25 janvier 1998 de 10 heures à 16 heures. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste 
de Bordeaux Mériadeck, 37/45 rue du Château d'eau 
33065 Bordeaux Cedex. 

Les samedi 24 et dimanche 25 janvier 1998 de 9 heures 
à 18 heures. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Salle Polyva
lente de la Mairie de Saint-Denis, 2 place Victor Hugo 
93200 Saint-Denis. 

Le samedi 24 janvier 1998 de 8 heures à 12 heures. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste 
de Saint-Denis Principal, 12 allée Verte, 93200 Saint-Denis. 

Ce bureau sera muni d'une boîte aux lettres spéciale pour 
le dépôt des plis à oblitérer" Premier Jour". 
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Bleu Outre-Mer les émissions de timbres d'Outre-Mer 

Polynésie française 

DATE 
D'ÉMISSION 

03.12.97 

INTITULÉ DES 
TIMBRES-POSTE 

Noël des enfants en 
Polynésie 

Wallis et 
Futuna 

DATE INTITULÉ DES 
D'ÉMISSION TIMBRES-POSTE 

01 .12.97 Campagne contre 
le sida 

16.12.97 Centenaire de la 
mort d'Alphonse 
DAUDET 

24.12.97 Nativité à Wallis et 
Futuna 

12 

VALEUR 

6,50 FF 
(118 CFP) 

VALEUR 

0,30 FF 
(5 CFP) 

39,10 FF 
(710 CFP) 

4,70 FF 
(85 CFP) 

Philinfo 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Maquette: d'apr. dessins du 
Lycée - Collège Pomaré IV 
Couleurs: polychromie 
Imprimé en offset 
Format: 36X48 Vertical 
Feuille de 10 timbres 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Maquette: 
Masse Lufina 
Couleurs : polychromie 
Imprimé: offset 
Format : 27X48 Vertical 
Feuille de 25 timbres 

Maquette: 
Odette BAILLAIS 
Couleurs: polychromie 
Imprimé: offset 
Format: 36X48 Horizontal 
Feuille de 10 timbres 

Maquette : 
Dominique ESCANDE 
Couleurs: polychromie 
Imprimé: offset 
Format : 27X48 Horizontal 
Feuille de 25 timbres 

ENVELOPPES 
-PREMIER JOURu 

1 enveloppe 
10,90 FF 

(198 CFP) 

ENVELOPPES 
"PREMIER JOUR" 

1 enveloppe 
5,80 FF 

(105 CFP) 

1 enveloppe 
44,60 FF 
(810 CFP) 

1 enveloppe 
10,20 FF 

(185 CFP) 
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Saint-Pierre-et-Miquelon 

DATE 
D'ÉMISSION 

P.J : 07.01.98 
V.G: 12.01.98 

INTITULÉ DES 
TIMBRES-POSTE 

Mariannes surchar
gées St-Pierre et 
Miquelon 

VALEUR 

1,00 
2,00 
4,20 
4,50 
5,00 
6,70 

Les retraits de timbres d'Outre-Mer 

T.A.A.F. 
31 décembre 1997 

• Amazonite 

• Pétrel à menton blanc 

• Station Pointe Bénéd icte 

• Voi lier Mixte Y de Kerguelen 

• Amiral Jacquinot 

• L'Austral 

• Lycopodium 

• Poussière d'Etoiles 

• Ile de l'Est 

• Raid Dome C 

• Hommage à P.E. VICTOR 

• Sanctuaire baleinier 

• Port Couvreux 

Saint-Pierre-et-Miquelon 
9 janvier 1998 

• Les Poissons (4 timbres) 

NUMERO 11 Philinfo 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Maquette : Eve Luquet 
Graveur: Claude Jumelet 
Imprimé: taille-douce 
Format: 17X23 Horizontal 
Feuille de 100 timbres 

ENVELOPPES 
"PREMIER JOUR" 

Néant 

Les timbres-poste 
1,00 FF 

2,40 FF 

2,80 FF 

2,80 FF 

3,70FF 

4,30 FF 

7,70FF 

15~a6 FF 

20,00 FF 

23,00 FF 

25,80 FF 

26,70 FF 

27,30 FF 

3,00 FF 

13 
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Les émissions de timbres d'Andorre et Monaco 

Andorre 

"Per Malts Anys" 

5 janvier 1998 

PRIX DE VENTE 

• 3,00 F 

Oblitération 
disponible sur place (1) 

Timbre à date 32 mm 
" Premier Jour" 

14 

Dessiné et mis en page par: Jean-Paul Cousin 

Imprimé en : offset 

Couleurs: polychrome 

Format: vertical 22 x 36 

50 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 3,00 F 

Vente anticipée 
Les samedi 3 et dimanche 4 janvier 1998. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau 

de poste d'Andorre-Ia -Viei lle. 

* L'oblitération "Premier Jour" peut être obtenue par correspondance 
pendant 8 semaines, auprès du Bureau des Oblitérations Philatéliques 
(61- 63 rue de Douai, 75436 Paris Cedex 09) 
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Andorre 

Prêt-à-poster "Per Molts Anys" 

5 janvier 1998 Enveloppe prêt-à-poster avec sur le côté gauche, la reprise du visuel du 

timbre sans valeur faciale et sur le côté droit, reprise de la figure pos

tale sans valeur faciale. 

Prix de vente: 6,00 F 

Vente en Andorre et au Service Philatélique de la Poste uniquement. 

Prêt-à-poster "Ski a Pal/La Massana" 

26 janvier 1998 

NUMERO 11 

Enveloppe prêt-à-poster avec sur le côté gauche, la reprise du visuel du 

timbre de 1993 "Ski a Pal/la Massana" faisant partie du triptyque 

consacré aux stations de ski en andorre sans valeur faciale et sur le 

côté droit, reprise de la figure postale sans valeur faciale. 

Prix de vente: 6,00 F 

Vente en Andorre et au Service Philatélique de la Poste uniquement. 
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La série courante 

Réimpression du mois 
d'octobre1997 
SÉRlE PERMANENTE - POSTE AÉRlENNE - FRA NeE 

1- Feuilles 
NOM DU TITRE ROTATIVE 

Marianne 14 juillet 

0,50 F 204 

6,70 F 204 

4,50 F 204 

3,80 F 204 

3,50 F 204 

4,20 F 204 

6,70 F 204 

5,00 F 205 

2,70 F 212 

TVP 212 

2 - Carnets II!/) 
CARNETS ROTATIVE 

Marianne 14 juillet 

ouverts TVP 210 

VIROLE 

651 

634 

642 

749 

633 

708 

634 

736 

GRK 

GRT 

VIROLE 

GR6 

3- Roulettes ~ 
ROULEITES ROTATIVE VIROLE 

Marianne 14 juillet 

2,70 F 207 694 

TVP 207 760 

16 

TIRAGE DU 

du 22 au 25 septembre 1997 

du 26 septembre au 01 octobre 1997 

du 01 au 03 octobre 1997 

du 06 au 10 octobre 1997 

du 10 au 14 octobre 1997 

du 15 au 17 octobre 1997 

17 octobre 1997 

du 06 au 08 octobre 1997 

du 29 septembre au 09 octobre 1997 

du 09 au 14 octobre 1997 

TIRAGE DU 

TIRAGE DU 

du 22 au 23 septembre 1997 

du 23 au 26 septembre 1997 

Philirifo 

QUANTITÉ 
PRODUITE 

89000 

111 000 

110000 

110000 

112000 

134000 

16000 

114000 

750000 

526000 

QUANTITÉ 
PRODUITE 

24800000 

QUANTITÉ 
PRODUITE 

9000 

31 000 

DECEMBRE 97 

WIKITIMBRES SCAN 2010 V300



Bleu blanc rouge Les retraits de timbres de France 

12 décembre 1997 

• Marianne du Bicentenaire 

• Marianne du Bicentenaire 

• Marianne du Bicentenaire 

• Marianne du Bicentenaire 

carnet ouvert 10 TVP adhésifs 

avec sur la couverture une publicité pour les «prêt-à-poster» 

• Marianne du Bicentenaire 
carnet pour distributeur 10 TVP adhésifs 

avec sur la couverture une publicité pour les «prêt-à-poster» 

• Marianne du Bicentenaire ouvert 10 TVP adhésifs 

avec sur la couverture une publicité pour les «prêt-à-poster» 

(enveloppe prétimbrée) 

Rectification à Philinfo n° 10 de novembre 1997 
page 16 

2,70 F 
3,00 F 
3,80 F 

30,00 F 

30,00 F 

30,00 F 

Il fallait lire pour les retraits de timbres de France le 12 décembre 1997 au lieu du 12 novembre 1997. 

Contrairement à ce que Philinfo n07 0 avait annoncé le timbre « 70' Congrès de la Fédération des 

Associations Philatéliques: Versailles» n'est pas retiré de la vente le 12 novembre 1997. 
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Les timbres de fêtes 

Noël en maximaphilie 
Etre maximaphile c'est collectionner les cartes-maximum. 

La carte-maximum est une pièce philatélique qui répond à des règles 

bien définies. Par conséquent, elle ne peut pas être réalisée n'importe 

comment. On pourait dire, enjouant avec les mots, qu'elle est « affaire 

de correspondance » mais, pour être plus exact, il s'agit plutôt d'une 

affaire de concordance. 

A
tout seigneur tout 

honneur, le timbre

poste. Il est l'élément 

pivot de la carte-maximum. En 

parfait état, sans défaut, avec 
son pouvoir d'affranchisse-

Carte-maximum réalisée avec le 
timbre « Père-N oël » 
Carte des éd itions d'Art - Oblité
rations de Strasbourg, place de la 
cathédrale, « Marché de Noël» 
illustrée d'un Père Noël. 

18 

ment, il est collé du côté vue 
d'une carte postale. 

La carte postale d'un format 

conforme aux normes, est le 

deuxième élément. Elle doit se 

trouver dans le commerce 
avant l'émission du timbre, et 

son illustration présenter la 

meilleure concordance pos

sib le avec le sujet du timbre ou 
avec l'un d'entre-eux, s' il en a 

plusieurs. 
Le troisième et dernier élé

ment, mais non le moindre, est 

l'ob litération: elle doit être 

lisible et présenter une double 

concordance avec le sujet du 
timbre qui affranchit la carte 

postale: 
- une concordance de lieu: le 

nom de la loca lité où elle est 
apposée doit avoir une relation 

directe avec le sujet du timbre, 

et donc avec celui de la carte 

postale. 
- une concordance de temps: 

sa date doit correspondre à la 

Philinfo 

Emission du Brésil de 1992. Carte 
française des éditions ND - Oblité
ration spéciale du Brésil, illustrée 
d'un Père Noël. 

période pendant laquelle le 

timbre possède son pouvoir 

d'affranchissement. 

On peut définir plus poétique
ment la « chose», et Anny 

Boyard n'y a pas manqué: « la 
carte postale est l'écrin du 

timbre, et l'ob litération en est 

la parure». 
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Emission d'Italie, Noël 1979 - Oblitération du 24/12/79 de Varallo (Italie), 
soir de Noël. 

Ce qui allait devenir « l'écrin 

du timbre», la carte postale 

illustrée, est apparue ve rs 
1900. A cette époque, on 

collait le timbre sur l' image -

côté vue -, l'autre côté de 

la carte portait l'adresse du 

destinataire. L'idée de la 

maximaphilie est née de 

là . Mais les statuts de la carte

maximum furent adoptés 

en 1974. 

Ainsi ne sont admis ni les 

timbres-taxe, ni les préoblité

rés, ni les tim bres fiscaux, ni les 

timbres émis en violation du 

code d'éthique de l'UPU. Dans 

les timbres de service, seuls 

sont admis ceux vendus au 

public (Nations Unies, Unesco, 

Conseil de l'Europe ... ). 

Et les vignettes illustrées 

des distributeurs automatiques 

NUMERO 11 

d'affranchissement? Eh bien! 

oui, elles sont admises. 

Emission du Luxembourg, Noël 
1981 - Oblitération P.J. « Joyeux 
Noël Luxembourg ». 
Ici, la carte apporte un complé
ment d'information en montrant 
les rois mages partiellement 
représentés sur le timbre. 

Philinfo 

Emission de la Belgique, 1971 : 
« La fu ite en Égypte » - Obi itéra
tion P.J. illustrée concordante de 
Machelen (Belgique). 

Réaliser soi-même sa carte

maximum est, bien entendu, la 

façon la plus passionnante 

d'exercer la maximaphilie. 

Cela demande beaucoup de 

temps et de recherches, mais 

la découverte n'en a que plus 

de prix. 

Philinfo vous souhaite « Joyeux 

Noël », en maximaphilie et 

reme rc ie Anny Boyard pour ses 

conseils et pour les prêts de 

ces beaux documents. 

L'Association philatélique: « Les 
Maximaphiles Français» a fêté 
son cinquantenaire en 1995, par 
une exposition internationale 
« Maxifrance 95 », au Musée de la 
Poste de Paris. 

Les Maximaphiles Français, 62 rue 
Léon-Bocquet F-941 00 Saint
Maur-des-Fossés. 
Contact: Anny Boyard, 18, ave
nue du Béarn - 78310 Maurepas. 

19 
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Plaisirs et passions Les souvenirs et les produits officiels de La Poste 

A CHAQUE EM1SS10N DE TIMBRE: 
correspondent les éditions d'un document philathélique officiel, 
d'une notice « Premier Jour» et d'une gravure de timbres de France. 

Le document philatélique officiel 
Ce document se compose d'un timbre véritable oblitéré avec son cachet" Premier Jour", 
d'une empreinte monochrome de son poinçon gravé, d'une illustration originale en harmonie avec 
le timbre, d'un texte explicatif sur le sujet traité. 

Format: Simple, 21 x 29,7 au double (plié au même format) 
Papier: Vélin filigrané d'Arches 250 g . 
Vente: Sur les lieux de vente anticipée, dans les points-philatélie 
et par correspondance au Service Philatélique de La Poste: 
18, rue François-Bonvin - 75758 Paris CEDEX 15. 
Prix unitaire: 27,00 F pou r le simple et 32,00 F pour le double. 

La notice "premier jour" 
Elle se compose d'un timbre oblitéré avec son cachet "Premier Jour", d'un texte explicatif sur le sujet 
traité et du timbre-à- sec de l'Imprimerie des Timbres-Poste qui authentifie le document. 

Format: 14,5 x 21 cm 
Papier: Touvre 224 g. 
Vente: Sur les lieux de vente anticipée, dans les points-philatélie 
et par correspondance au Service Philatélique de La Poste: 
18, rue François-Bonvin - 75758 Paris CEDEX 15. 
Prix unitaire: 10,00 F TTC. Mais celui-ci peut atteindre 13,00 F ou 
20,00 F lorsque le timbre-poste a une valeur faciale de 4,50 F et plus. 

La gravure de timbres de France 
Une gravure originale de chaque timbre-poste émis qu'il soit d'usage courant, de service ou 
du programme philatélique. 

20 

Format: 14 x 6,2 cm 
Réalisée au burin sur acier, elle est imprimée en taille-douce. 
Couleur: monochrome. 
Papier: Vélin filigrané d'Arches 250 g. 
Prix unitaire: 10,00 F. 
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Michel Debré 
1912 - 1996 

Illustration: Huguette Sainson 
Mise en page: Jean-Paul Cousin 
Document simple, prix de vente: 27,00 F 

Coupe du Monde de Football 
France 1998 - Bordeaux 
Coupe du Monde de Football 
France 1998 - Saint-Denis 

Illustration et mise en page: Louis 8riat 
Document simple, prix de vente: 27,00 F 

Bloc Coupe du Monde de Football 
France 1998 

Illustration et mise en page: Louis 8riat 
Document double, prix de vente : 50,00 F 
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Dilifoot : l'art d'envoyer le ballon 

A mani

festation 
excep

tous d'adresser n'importe où 
dans le monde, le Ballon offi

ciel France 98. Ce service haut 

de gamme, fiable et simple à la 

fois, est aussi une idée de 

cadeau pour les fêtes de fin 
d'année. 

Prix de vente: 

tionnelle, service exceptionnel. 

La Poste et adidas viennent en 

effet de s'associer pour créer 

Dilifoot, un service spéciale

ment conçu pour expédier en 
France et à l'étranger le 

réplicat du Ballon officiel de la 

Coupe du Monde de football 

1998. De forme cubique, cet 

emballage original permettra à 

Dilifoot est disponible par bon 
de commande auprès du 

réseau de distribution principal 

et des réseaux secondaires de 

La Poste, du 4 décembre 1997 

au 31 juillet 1998. 

- France métropolitaine 195 F nc 
- DOM: 200 FnC 

- Union Européenne et Suisse: 

210 FnC 

- Reste du monde: 245 F nc 

RECTIFICATIFS À PHILINFO n° 9 D'OCTOBRE 1997 

- Page 26 : dans le titre, mettre un espace entre" vente" et "de". 

- Page 29 : le prix du document philatélique officiel Poste aérienne est: 50 F. 
- Flamme de DONGES permanente, mise en service le 2 mars 1998. 

- Page 33: pour Boissy-le-Chatel, c'est: 76169 Seine-Maritime 

Lire: Luçon, en Vendée, et pour la manifestation, voir timbre à date page 39 
- Page 34 : c'est Saint-Ouen 93400 Seine-Saint-Denis. 

RECTIFICATIFS À PHILINFO n° 10 DE NOVEMBRE 1997 

- Page 4 : une précision à faire pour la "Rencontre avec. .. Philippe Lesage" 

Le timbre « les Floralies d'Orléans: Orchidées, 1967 », s'il a été gravé par le maître Pheulpin, a été 

créé et dessiné par Huguette Sainson. Il fut même sa première création de timbre-poste. 

Elle a réalisé depuis plus de 170 timbres (France et Outre-Mer). 
- Page 25 : Nantes-Loire Atlantique 

Les 60 ans du Marché de Tallensac : le bureau temporaire a eu lieu du 21 au 23 novembre 1997. 

- Page 29 : l'ouverture du Point Philatélie Paris-Palais Bourbon a eu lieu le 17 novembre 1997. 
- Les timbres d'Andorre: Encensoir de santa Eulalia d'Encamp 

Chœur national des petits chanteurs d'Andorre 

sont bien retirés de la vente, depuis le 11 juillet 1997. 

- Page 33 : "Ingénio France 98", en lot de deux cartes postales, est en vente à partir du 1" décembre 

1997. 
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Partout en France Les bureaux temporaires et timbres à date 

lnformation 
Toutes les oblitérations des bureaux de poste temporaires peuvent être obtenues pendant 8 semaines 

suivant la manifestation auprès des directions départementales de La Poste organisatrices 

1-Bureaux de poste temporaires 
Avec timbre à grand format illustrés 

.!il.]:I;11 

18 et 19 octobre 
TREFFORT-CUISIAT 
01370 Ain (*) 

12e marché des fruits d'automne 
au village de Cuisiat 

22 et 23 octobre 
LILLE - 59000 Nord (*) 

3e Forum du Marketing Direct 
Lille - Grand Palais 

31 octobre 
BREST - 29200 Finistère (*) 

Inauguration de la nouvelle poste 
au bureau de poste 

07 et 08 novembre 
CILAOS - 97413 La Réunion (*) 

Le grand Raid de la Réunion 
il Cilaos 

07 et 08 novembre 
LA POSSESSION 
97419 La Réunion (*) 

Le grand Raid de la Réunion 
il La Possession 

08 novembre 
BOURG-EN-BRESSE 
01000Ain (*) 

Les Floralies: "La Fleur et la Chanson" 
Parc des Expositions 

08 et 09 novembre 
WAMBRECHIES - 59118 Nord (*) 

EURO TOY' 97 - Le jouet entre au château 
dans l'enceinte du château - Salle Billiet 

08 et 09 novembre 
AUCH - 32000 Gers (*) 

Expositon Philajeune d'Artagnan 
Salle des Cordeliers 

Du 21 au 23 novembre 
BREST - 29100 Finistère (*) 

Congrès du Parti Socialiste 
Parc de Penfeld 

22 novembre 
ROISSY Ppal- 95700 Val d'Oise (*) 

20e anniverssaire Paris-New-York 
Aéroport Roissy Charles de Gaulle II, 
zone boutiquière 

22 et 23 novembre 
MONTRICHARD 
41400 Loir-et-Cher (*) 

Les rendez-vous du Touraine Primeur 
Bibliothèque Municipale, Jardin d'Effriat, 
7 porte aux rois et rue Carnot 

27 novembre 
CHAMPIGNEULLES 
54250 Meurthe-et-Moselle (*) 

Remise des prix lorrains de la Qualité 
IRET, rue Charles Martel 

29 novembre 
MAISONS ALFORT 
94700 Val de Marne (*) 

Marine d'hier et d'aujourd'hui 
Théâtre Claude Debussy, 11 6 avenue du 
Général de Gaulle 

(*1 Parvenus trop tard à la rédaction pour être annoncés en temps utile 
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Partout en France Les bureaux temporaires et timbres à date 

29 et 30 novembre 
SAINT RAPHAEL - 83700 Var (*) 

4se anniversaire de l'Union des Philaté
listes des PTT 
Palais des Congrès 

30 novembre 
MONTAMISE - 86360 Vienne (*) 

400 OOOe adhérent de la Mutuelle 
Retraite de la Fonction Publique 
Maison de la Forêt 

01 décembre 
THIONVILLE - 57100 Moselle (*) 

Journée mondiale du Sida 
sous chapiteau, place du bois 

01 décembre 
PARIS (*) 

29 novembre 1947: création d'un "État 
juif" 
Ambassade d'Israël, 3 rue Rabelais Paris Be 

01 décembre 
LES LILAS 
93260 Seine-Saint-Denis (*) 

Théâtre du Garde-chasse des Lilas 

Du 04 au 06 décembre 
MARSEILLE (*) 
13002 Bouches-du-Rhône 

Tirage au sort de la coupe du Monde de 
football 98 
LES DOCKS, JO place de la Joliette 
ATRIUM JO.3 

05 décembre 
FORBACH - 57600 Moselle (*) 

Arrêt de l'extraction du charbon 
Au bureau de Poste 

05 et 06 décembre 
REDANGE - 57390 Moselle (*) 

Téléthon 97 
Salle associative, rue de la Tour (à côté de la 
mairie) 

05 et 06 décembre 

Téléthon 

NEUVILLE SAINT REMY 
59400 Nord 

dans une caravane animation 

06 décembre 
ROUEN 
76000 Seine Maritime 

2e marché de Noël 
Place de la cathédrale 

06 décembre 
PRIVAS - 07000 Ardèche 

Lancement de la coupe du monde de 
football 
Place de l'Hôtel de Ville (car animation) 

06 et 07 décembre 
LA ROCHE GUYON 
95780 Val d'Oise 

AnnéeEdgar~Jacobs 
au Château de La Roche-Guyon, 
dans les écuries 

10 décembre 
CLERMONT-FERRAND 
63000 Puy-de-Dôme 

Fête du 400 000· adhérent du CREF 
CROUS, 25 rue Etienne Dolet 

13 décembre 
PARIS 

70e anniversaire de la Fédération Fran
çaise de Tennis de Table 
à l'Aquaboulevard, Salle des Etoiles, B rue 
du Colonel Pierre Avia, Paris 15' 

13 et 14 décembre 
ST ETIENNE-LES-REMIREMONT 
88200 Vosges 

20· anniversaire de l'escadron 25/7 
dans l'enceinte de l'escadron de Gendarme
rie Mobile 25/7 

19 décembre 
LIMOGES - 87000 Haute-Vienne 

Cyberculture à Limoges Préfecture 
avec Haut-Limousin Québec 
CRDP - Hall d'accueil, 39 rue Camille 
Guérin 

[*) Parvenus trop tard à la rédaction pour être annoncés en temps utile 
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22 décembre 24 et 25 janvier 
TIGNES - 73320 Savoie 

Préparation Coupe du Monde 98 
lieu non communiqué 

RULLY - 71150 Saône-et-Loire 
Saint Vincent Tournante 

31 décembre 
PARIS 

UPPTT Meilleurs Voeux pour 1998 
Paris Bureaux Temporaires, 61/63 rue de 
Douai, Paris ge 

01 janvier 
VOUJEAUCOURT 
25420 Doubs 

L'envol du Jour de l'An 
Aérodrome de Courcelles les Montbéliard 

23 place Sainte Marie 

31 janvier 
PI ERREFITTE-SUR-SEINE 
93380 Seine-Saint-Denis 

SOe anniversaire de l'Amicale 
Philatélique 
Hôtel de Ville 

2-Timbres à date des ventes anticipées 
de timbres-poste avec et sans mention 
"premier jour" 

.~\ER J x-\'" 0 
Q.0 NOEL ~ 

DES ENFANTS 

EN 

~ POLYNESIE (;:; 
-<) CJ 
~("IE 3 \)x; 
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C</v[: 160,<-0 

~\ER .; 
<i;-Y.- Oc.-

Q 1897 -1997 .p 
A 

ALPHONSE WALLIS 
~ DAUDET 6;-
",» V" 

-1,u Q~ ru Îb 

~ ET FUTUNA c';;-
"l;; rvV" 

'uru 2/\ Q 
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~\ER Jo 
<.:, (/ 

Q.0 NATIVITE 11 

A 
WALLIS 

tP ET FUTUNA '\ 
'0 00, 

'4VI: 24 0 '(; 

Les bureaux temporaires 

3-Timbres à date grand format 
des autres bureaux de poste temporaires 

q,C''e ~e: ... f:iilF . . r

Uit8 

O'~ 1 

'" => l ~"'t::.. '% - " 
07 18· 19 Oct . . ~ 

""eff~9r9:~ C.,)\C;,' 

07 au 08/11 

26 

07 au 08/11 

$ 27 - X-1997 '" 
;> ft AM B p.c. 

Philirifo 

Du 06 au 09/11 
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I
(.OtlGRES i)Q.o 

~ 
~ 

Novembre R 
;; 

1997 $ 
.... ... ... 
.... 9 8R~S"\· 

Du 21-au 23/11 

29 -30 NOVEMBRE 1997 

OJ SI RA~\I\>'"\. 

N UMERO 11 

05/12 

Du 05 au 06/12 
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Les Flammes-annonce 

l-Flammes-annonce temporaires 
Leur mise en service est prévue à l'occasion de certaines manifestations. 

06 - ALPES-MARITIMES 

du 15 11 1997 au 15021998 

MANDELIEU LA NAPOULE PPA L 

28 - EURE-ET-LOIR 

du 15121997 au 15 021998 

TOURY 

Multi-collections 
et M ét iers d'art 

39 -JURA 

du081 2 1997au08031998 

ARBOIS 

47 - LOT-ET-GARONNE 

du 02 01 au 05 07 1998 

FESTIVAL DU RIRE 
2 ·3 - 4 - 5 JUILLET 

VILLENEUVE SUR LOT 

57 - MOSELLE 

du2710au24 12 1997 

Celle _ ,//'/./u[o, lI.e m,alt1J,fte;;r pa" 

1" m"" , !'",1u n"f 
à JOf<B..ACJ-! 

(lu 29 'I,o llem .brtt art 24 Jéce m .bre 

FORBACH 

28 

26 -DROME 

du1201au11041998 

BOULC 
12 AVRIL 1998 

FETE DU TUNNEl 

CHATILLON-EN -DIOIS 

35 - ILLE-ET-VILAINE -

du01121997au15011998 

VITRÉ 

'~I"RE" 
~l/,~ 

UNION COMMERCIALE 
A .... C 1. Pos,., 100 commerçants 
procfltu de VQUSt 

439 - JURA 

du 15 11 au 15 12 1997 

LONS-LE-SAUNIER 

51 - MARNE 

du 01 121997 au 28 021998 

REIMS SANTOS DUMONT 

57 - MOSELLE 

du 0203 au 02061998 

WOIPPY 

lOe ANNIVERSAIRE 

D'HISTOIRE 
1988 - 1998 

Philinfo 

27 - EURE 

du 30 12 1997 au 30 031998 

COLLOQUE 98· A LA MEMOIRE 
DE MAX MARCHAND, MOULOUD 

FERAOUN ET LEURS COMPAGNONS, 
SERVITEURS DE L'EDUCATION NATIONALE 

27 • 30 MARS 1998 - EVREUX 

EVREUX 

38 - ISERE 

du 24 11 1997 au 21 02 1998 

VILLARD DE LANS 

39 - JURA 

du21 01 au20021998 

CHAMPAGNOLLE 

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE 

du 0201 1998 au 31121998 

LONGWY C DIST 

59-NORD 

duOl 12 1997au01 031998 

de Valenclanne 

1998 

VALENCIENNES 

DECEMBRE 97 
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59 - NORD 

duOl121997auOl031998 

;P 45° JOURNEE 
MONDIALE 

DES LEPREUX 
WATIAELOS 

WATIRELOS 

68 - HAUT-RHIN 

du 2 0 12 1997 au 1903 1998 

19ème SALON ENERGIE HABITAT 

"L'ART DE VIVRE" 

19-23 MARS 1991- PARC EXPO COLMAR 

COLMAR NORD 

70 - HAUTE SAONE 

du 18 12 1997 au 18031998 

4IJ(IIOQ 'US!lV3! 

du 18 au 22 n lalE- 1990 

VESOUL CT 

76 - SEINE-MARITIME 

du 1911 1997 au 1802 1998 

UVl~1 LA MAISON POUR TOU= l' DE CALAI 
FÊTE SES 30 AN= 

1968 -1998 

MONT-SAINT-AIGNAN 

83 -VAR 

du21 II 1997au 22 02 1998 

SEILLANS 

NUMERO 11 

60 - OISE 

du 05 DI au 05 041998 

1898 

1998 

BEAUVAIS CDC 

68 - HAUT-RHIN 

du 22 121997 au 14 02 1998 

SALON EUROPEEN 
D'ECHANTIlLONS DE FLACONS 

DE PARFUM 
MULHOUSE - PARC DES EXPOSITIONS 

5 FÉVRIER 1998 

MULHOUSE CT 

72 - SARTHE 

du 05 01 au 04 04 1998 

LA FÊTE DES LANCES 

CHR~PAGNÉ 

OIMRNCHE DES RRMEAUH 

CHAMPAGNE 

77 - SEINE-ET-MARNE 

duOl 12 1997 au25 01 1998 

12eSALON 
des COLLECTIONNEURS 

25,01,1998 
GYMNASE LE PALOISEL 

COMBS LA VILLE 

88 - VOSGES 

du 01 12 1997au31 011998 

~--lwt~~~IQd 
s- EdIU_ 

a:aa ........ _ ._ftwMr.". 

--=~ 'C'arts 

GERARDMER 

Philinfo 

62 - PAS-DE-CALAIS 

du 15 01 au 14041998 

ijf;t/ LA MAISON POUR TOUS l' DE CALAIS 
FÊTE SES :30 ANS 

CALAIS Ppal 

68 - HAUT-RHIN 

du 16 02 au 15 05 1998 

15° FOIRE DU LIVRE 
SAINT-LOUIS 

15 - 17 MAI 1998 
SAINT LOUIS 

75 - PARIS 

du1 5 111 997au15 021998 

L'AMICALE PHILATELIQUE 
RIVE DROITE (APRD) FETE SES 

50 ANS 
A PARIS ET EN PROVINCE 

PARIS CONVENTION 

8l-TARN 

du 01 II au 3 1 12 1997 

~ 
1er ROMAN 

GOYA 1. ~~ JURY 
~ desEL"VES 

"'7 ~ de la BORDE-BASSE 

CASTRES Ppa l 

92 - HAUTS-DE-SEIN E 

du 06 II 1997 au 05 021998 

1939 - 1945 
DE COLOMBES A AUSCHWITZ 
Expasition de l'Amciotion Fondation 

Mémoire d'Auschwitz 

COLOMBES Ppal 

29 
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Les Flammes-annonce 

l-Flammes-annonce temporaires 
Leur mise en service est prévue à l'occasion de certaines manifestations. 

93 - SEINE-SAINT-DENIS 

du 7 11 1997 au 07 021998 

IIMKALt Im·ooa &;;?!!;. 
PHILATtuQIl!: ~ 
Pltxxrrmt JIlK :.oH!: --
rlPOJmON bll ~H Ali 7-2.!j6 
~LotlJ D!: L"HOm tl!: YlLLt 

IVRY SUR SEINE 

94 - VAL DE MARNE 94 - VAL DE MARNE 

du 15 11 1997 au 15 02 1998 du 1901 au 19041998 

~
... 1"' JDo:.;.~;::~nRo:~:':': 

c o ntr e le sida 

'1\;~ Pour no s enfa nts 
"': unis dans l' espo i r 

V i lle d' I v r y - su r-Se i n e 

IVRY SUR SEINE LE PERREUX SUR M ARNE 

2-Flammes-annonce permanentes 

08 - ARDENNES 

15111997 

LA MAISON 
~ PERE NOËL 

POIX TERRON 

l es Ardennes. 

l"Y' 
du père Noël 

44 - LOIRE-ATLANTIQUE 

15121997 

LA PLANCHE 

Mt!SÉE DE L\ 
:)... C!LJ,NSON FR.J,NÇ.llSE 

LA PLANCHE 

67 - BAS-RHIN 

0201 1998 

TELEGRAPHE 
CHAPPE 

1798 - 1998 
icentenaire de la li ne Paris - Strasbour 

SAVERNE 

30 

24 - DORDOGNE 

23 121997 

CENTRE d. L'ORGUE 
EN AQUI.T'AINE 

MONTPON-MENESTEROL 

49 - MAINE-ET-LOIRE 

0801 1998 

I~ 
.. ..:,... ~ R, .. " ... l'~v" 

, - - . , 
- r:--:"'~.-""" - - -

-~ - . - - ----
MONTREVAULT 

67 - BAS-RHIN 

02011 998 

MUTZIG 

Philirifo 

33-GIRONDE 

3011 1997 

SAINT-MÉDARD-EN-JALLE 

50- MANCHE 

15121997 

HAMBYE 

69- RHÔNE 

Dès réception 

SAINT-MARTIN 

397 - 1997 

Fonda teur 
du vi llage 

FONTAINES-SAINT-MARTIN 

D ECEMBRE 97 
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2 -Flammes-annonce permanentes 

72 - SARTHE 

al 121997 
75 - PARIS 

]5121997 

1973 
1998 

78 - YVELINES 

020] 1998 

~ 'II ~ r-l TECHNOPARC 

A RNAGE 

93 - SEINE-SAINT-DENIS 

01021998 

VillEMOMBLE 

PARIS BOURSE 

Abonnement, tarif annuel . 
PHIL-INFO 

POISSY PPAl 

et Notices philatéliques . ........................ .. ....... .. ............. . 100 F 

- Notices philatéliques : f iches d'information en 4 langues sur les timbres-poste émis. 

Abonnement auprès du : Service Philatélique de La Poste 
18, rue François-Bonvin - 75758 PARIS CEDEX 15 - Tél. : 01 4061 5200 

lnformations philatéliques: 
- INPHOTEL : 01 4567 1900 - Sur Internet: wvvvv. laposte.fr 

Oblitérations "Premier Jour" : 

L'oblitération" Premier Jour" de chaque nouveau timbre-poste de France peut être obtenue par cor

respondance, pendant 8 semaines après la date de mise en vente, auprès du Bureau des Oblitérations 

Philatéliques: 6 1, 63 rue de Douai - 75436 PARIS CEDEX 09 
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Un autre regard 
- ---------- -- - -siir--l'annee-- -ï- -~~i9-1 --- -- -- -----

Livre-référence, livre-mémoire et 
album de collection. « Le Livre des 
timbres » propose un tour d'horizon 
unique des grands événements de 
1997. En 63 timbres que vous 
classerez au fil des pages selon les 
thèmes répertoriés, cet ouvrage 
vous fera revivre les temps forts, 
les hauts lieux et les personnalités 
des arts, de la culture, du 
sport et de la vie 
politique en mêlant 
savamment actualité 
et philatélie. 
Retrouvez aussi les 
grands événements 
sportifs de l'année et 
les pages spéciales 
entièrement consacrées 
à la préparation de la 
Coupe du Monde de footbal 1998. 

Un livre-découverte ponctué d'arrêts sur image 
invitant à une nouvelle lecture des événements 
et de l' Histoire immédiate 
- 200 illustrations 
- un an de timbres neufs, soit une valeur 
totale de 238,30F à insérer dans des pochettes 
précollées 
. un boîtier de prestige 

Prix de vente 
359 F. 

Disponible auprès 
du Service Philatélique 

de la Poste 
18, rue François-Bonvin 

75758 Paris 
CEDEX15 

Une exclusivité LAPOSTE ---

PHILINFO est édité par le Service National des Timbres-Poste et de la Philatélie. Directeur : Antoine Di Maggio, Directeur du 
développement culturel et commercial: Françoise Esl inger, Directeur de la publication : Thibau lt Mat hieux, Rédacteur 
en chef : Fréderic Devendeville, Rédaction: Annette Apa ire, Isabelle Lecomte, Pierre Sa lanne, Maquette originale : 
Créa press, Studio et Gravure: Bussière, Impression: SAJ IC (16), Couverture : œuvre de Louis Briat, Dépôt légal: à paru
tion - LA POSTE, SNTP : 111 bd Brune - B.P. 129,75663 Paris CEDEX 14. 
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