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Télégrammes Brèves du mOlS / lnfos philatéliques ... 

Philatélie historique 
Pour les collectionneurs en 
thématique historique, 
des souvenirs à ne manquer. 
1999 : 100e anniversa ire de la 
naissance de Jean Moulin. 
A cette occasion l'Association 
A.M .I. S. (Association Médicale 
Inter-San itaire) a conçu une 
pléiade de souvenirs philaté
liques tous plus intéressants 
les uns que les autres. 

Des enve loppes illustrées, des 
cartes maximum, ou encore 
des encarts illustrés et des 
obl itérations de Salon-de
Provence, de Béziers, de Paris 
ou de Lyon sont apposés 
sur ces souvenirs. 

Pour tous renseignements 
contacter l'association A.M.I.S. 
B.P. 75 - 01400 Chati llon
sur-Chalaronne -
Tél ou Fax : 04 74 55 03 34. 
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Dictionnaire philatélique 
et postal 

Né d'une étroite 
collaboration entre 
l'Académie euro
péenne d'études 
phi latéliques et 
posta les (Président 
Robert Françon) 
et l'Académie 
de philatélie 
(Président 
Jean-François 
Brun), est un 

Dédicaces 

Guy Vigoureux dédicacera 
le document philatélique 
et la gravure du timbre 
" Phare du bout du Monde " 
le sa medi 1 er janvier 2000 
de 14 h à 16 h à Paris. 

Jean-Paul Cousin dédicacera 
le timbre " Banque de 
France" 1800 - 2000 " 
le samedi 15 janvier 2000 
dans la matinée (sous réserve) 
à la Banque de France. 

Ph il ilifo 

ouvrage de référence pour 
la ph ilatélie. 

Un manuel dans lequel vous 
trouverez les définitions des 
termes essentiels en philatélie, 
exemple: bloc-report, 
affranchissement partiel, 
bureau-gare, indexation, 
oblitération de compla isance, 
paquebot-poste, etc. .. soient 
environ 1000 termes essentiels 
en phi latélie. Ce manuel 
relié comporte éga lement 
300 illustrations. 

Dispon ible chez tous les 
négociants en philatélie 
au prix de 300,00 F. 

Futures émissions 

7 février 2000 
bloc-feuillet 5 timbres cœur 

14 février 2000 
Poste aérienne: Couzinet 70 

18 février 2000 
Corps Préfectoral An VIII -
2000 

28 février 2000 
Série artistique : Sandro 
Botticelli 
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l'U011&11 "La lettre timbrée" 

La philatélie 
se popularise 

Une année 1999 riche en événements 
nationaux et planétaires: l'éclipse, la 

coupe du monde de rugby, le prix Nobel 
de la paix à Médecins sans frontières ... , 
mais aussi philatéliques: Philexfrance 99 
bien sûr, le timbre "Dessine-moi l'an 2000" 
choisi parmi près de 40 000 projets 
et dessiné par Morgane Toulouse. 

Ainsi que le Siècle au fil du timbre qui a permis à plus 
de 600 000 foyers de se pencher sur notre siècle et de voter 
pour ce qu'ils voudraient en voir timbrifié en l'an 2000. 

La philatélie se démocratise, elle se popularise. Elle renoue 
avec le sport, quelques années délaissé, et avec l'actualité. 
Le timbre redevient un objet prisé, regardé, conservé 
par le grand public. 

Timidement la philatélie bouge, passionne à nouveau 
car elle touche ce qu'il y a de plus profond en nous: 

le goût de la recherche, ce détective de l'histoire, de la 
géographie .. . qui soulève en nous, le besoin de renouer 
régulièrement avec nos racines; le besoin de nous ancrer 
dans le passé pour mieux maîtriser l'avenir; le besoin 
aussi de transmettre à nos enfants et petits-enfants 
la passion de ce loisir. 

Comme les jeux vidéo, la philatélie est interactive: 

elle est ce que chacun de nous en fait. C'est en cela 
qu'elle est moderne et n'en déplaise à certains, une année 
de collection coûte moins cher qu'un seul jeu vidéo. 

NUMÉRO 33 

Françoise Eslinger 
Directeur du développement cu lturel et commercial 

du Service National des Timbres-poste et de la Philatélie 
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Il1i"!6iiiikl Rencontre avec ... 

Yves Saint Laurent 
couturier des cœurs 

Depuis sa première collection Yves Saint Laurent 
est fidèle au même porte-bonheur: le cœur. 

4 

Un cœur qui se retrouve dans nombre 
de ses créations 

Phili1ifo 

29 janvier 1962. Le Tout Paris 
de la mode et de la couture 
se presse dans l'ancien hôtel 
particu lier du peintre Forain, 
rue Spontini . C'est que 
l'événement est majeur. 
Yves Saint Laurent qui vient 
de créer quelques mois 
plus tôt sa propre maison 
de haute couture présente 
sa première co llect ion. 

Des collections Yves Saint 
Laurent, il y en a déjà eu 
plusieurs. Mais griffées Dior. 
Car " le jeune homme triste", 
comme le surnomme Edmon
de Charles-Roux a été engagé 
en 1955 par le Père du New 
Look. Il avait 19 ans, était alors 
tout frais émoulu de l'école de 
la chambre synd ica le de coutu
re, et part icipait déjà aux col
lections de la Maison de l'ave
nue Montaigne. Dior disparu, 
Saint Laurent prend la direction 
de la maison de couture la plus 
connue au monde et fa it 
parler de lui, notamment 
avec la fameuse ligne trapèze. 
Mais Dior reste Dior, et Sa int 
Laurent veut Saint Laurent. 

En 1961, avec l'aide de 
Pi erre Bergé, il sa ute le pas 
et fonde Sa int Laurent. 
C'est le début d'une aventure 
à nulle autre pareille. 

Et une aventure vi te liée 
au cœur. En effet, à chaque 
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défilé, depuis cette première 
collection de 1962, un 
mannequin porte un cœur, 
cœur dont le motif se 
retrouve dans nombres 
des créations d'Yves Saint 
Laurent, vêtements, 
accessoires, bijoux ... 

Entré dans le Larousse en 
1983, le Petit Prince de 
la couture, las de 40 ans de 
projecteurs, a décidé de ne 
plus dessiner de collections. 
Mais il reste attaché à son 
cœur fétiche. Les timbres 
en sont la preuve. 

Trois questions 
à Yves Saint Laurent. 
Fidèle aux années 70, 
Yves Saint Laurent a retrouvé 

NUMÉRO 33 

deux de ses 
dessins d'alors 
pour La Poste. 

Pourquoi avez
vous accepté de 
travailler avec 
La Poste et pour 
le timbre? 
YSL: J'ai accepté 
d'emblée ce 
projet parce 
qu'à l'époque de 
I.E-Mail je crois 
important de pri
vilégier les lettres 
écrites à la main 
et adressées par 
La Poste avec 
un timbre. 

Qu'avez-vous voulu 
exprimer dans ces deux 
créations? 
YSL : Ces deux timbres 
surgissent des années 70. 
Tellement à la mode aujour
d'hui. Un signe venu du 

Philinfo 

Pop'Art. Un visage qui se noie 
dans un cœur et des serpents 
en forme de cœur qui enser
rent un cœur à leur tour. Des 
œuvres que j'ai créées alors, 
auxquelles je suis très attaché. 

Que représente le cœur 
pour vous? 
YSL: Le cœu r, j'en fait depuis 
longtemps un symbole. Je l'ai 
décliné de toutes les manières: 
en poudrier, en bijoux, 
en sac à mains. De toutes 
les couleurs: rubis, saphir, 
émeraude, améthyse, cristal 
de roche. J'en ai fait des 
robes, des foulards, 
des tissus. Le cœur ne me 
quitte jamais . • 

Illustrations : 
créations originales 
Yves Sa int Laurent 
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Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Le phare du bout du monde 
1 er janvier 2000 

Une région extraordinaire: la Terre de Feu. Un projet fou: le phare du bout 
du monde. La vigie du Cap "Horn reconstruite par un aventurier français 
éclaire les côtes australes et le port de La Rochelle ... Une aventure signée 
Jules Verne. 

En ce point où la terre finit, 
tout commence en 1881 . 
A cette date, le gouverne

ment argentin décide de faire 
valoir sa souveraineté sur la 
Terre de Feu. Trois ans plus tard 
une armada jette l'ancre au 
port de San Juan de Salvamen
to avec, à son bord, un corps 
expéditionnaire chargé de 
construire un phare? "Au bout 
du monde, là où les baleines 

CLAUDE ANDRÉOTTO 

'1 

Né à Paris en 1949. Mène 
un cycle de cinq années 
d'études en arts graphiques 
à l'Ecole Estienne et réalise 
ses premières œuvres 
professionnel les à partir de 
1973. Expose ensuite à Paris, 
Varsovie, Québec, New York . 
En 1977, il remporte le prix 
du plus beau timbre du 
monde décerné en Ital ie. 
Participe depuis à de 
nombreux travaux d'édition. 
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initiaient les Indiens", s'élève 
bientôt sur un promontoire de 
plus de 70 mètres de haut, un 
phare, tout en bois, polygonal 
et dont le faisceau est percep
tible à 15 miles nal)tiques. 
Inauguré le 25 mai 1884, il 
cesse de fonctionner en 1902. 

Il faudra attendre 1994 pour 
qu'un navigateur et aventurier 
de La Rochelle, André Bonner, 
parti à la recherche des 
vestiges du phare, parvienne 
à les découvrir et décide de sa 
reconstruction . Lancé officiel
lement en 1997, le prémon
tage du phare débute à 
UshuaIa. Au terme de deux 
mois de chantier, dans les 
intempéries, et les vents vio
lents, le phare émet à nouveau 
deux éclats toutes les quinze 
secondes, permettant ainsi 
de conforter et de guider 
les navigateurs dans le délicat 
passage du Cap Horn. 

Pour célébrer cette renaissance, 
un autre projet verra le jour le 
1 er janvier 2000. A cette date, 
en effet, la réplique du phare 
du bout du monde sera ache
vée à la Pointe des Minimes 
à La Rochelle. Deux lumières 

Phili1ifo 

1984 - Série touristique: Phare de 
Cordouan (16e siècle) taille-douce -
y Et T n02326. 

identiques brilleront sur les 
deux rives de l'Atlantique 
et dans les deux hémisphères. 
Jules Verne l'avait raconté. 
Cette épopée de la construc
tion du phare du bout du 
monde est le thème de l'un 
de ses derniers romans 
édité en 1905. Aujourd'hui, 
les ténèbres australes 
s'éclairent de nouveau . • 
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D'après 
illustrations de : 

Gilbert Maurel 

Conçu et mis 
en page par: 

Claude Andréotto 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
beige, jaune, bleu, 

blanc, noir 

Format: 
horizontal 48 x 27 

40 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
3,00 F - 0,46 € 

3 janvier 2000 

~----------------------------------------------------- ------------------

.,..-

Dessinés par 
Eve Luquet 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 33 

Vente anticipée 
Le samedi 1 er janvier 2000 de 11 h à 18 h (sous réserve) 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au centre 
Georges Pompidou, rue Beaubourg, 75004 Paris. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 1 er janvier 2000 de 13h à 18h et le dimanche 
2 janvier 2000 de 10h à 18h au Port des Minimes, Centre 
des Congrès des Minimes, salle du Clone à la Rochelle. 

PhiliJifo 7 
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Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Cœurs 2000 
Yves Saint Laurent 
Vert et rose: telles sont les couleurs de la première collection du nouveau 
siècle. La forme quant à elle évoluera autour du cœur. Le timbre aussi, avec 
Yves Saint Laurent pour créateur. 

On attendait le couturier, 
le sculpteur de formes 
mouvantes et 

humaines. On attendait le 
coup de crayon apte à animer 
le mannequin et voici un autre 
coup de génie, inattendu: 
Yves Saint Laurent créateur 
de timbres. Il y eut le défilé 
mythique de la Coupe du 
Monde 98, il y aura ce clin 
d'œil magique pour 

YVES SAINT LAURENT 

Né en 1936 à Oran (Algérie) 
Yves Saint Laurent arrive à 
Paris en 1953 . A la mort 
de Christian Dior en 1957, 
il est désigné pour 
prendre sa succession. 
Sa première collection 
remporte un vif succès . 
En 1961, il ouvre sa propre 
maison de couture et 
en 1964 il crée son premier 
parfum . En 1999, 
à New -York Yves Saint 
Laurent reçoit pour 
l'ensemble de son œuvre 
le "Lifetime Achevement 
Award" du " Council 
of Fashion Designers 
of America " © 1999, YSL. 
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commencer le siècle: un cœur 
vert et un cœur rose, laissés en 
héritage à tous les amoureux 
de la beauté. 

Le cœur, territoire de celui qui, 
en 1958, devint le plus jeune 
couturier du monde. Le cœur 
fétiche, symbole, le cœur 
serpent, le cœur oiseau, 
le cœur entrelacé de rêves, 
omniprésent dessiné par celui 
dont" le métier est d'habiller 
les femmes", qui entrera de 
son vivant au Metropolitan 
Muséum de New-York en 
1983, Yves Saint Laurent, 
amant de l'art et de la mode, 
a réussi au fil de ses collec
tions toutes les tendances du 
XXe siècle: de Picasso à Andy 
Warhol. Ses défilés, spectacles 
avant la lettre, ont révélé 
les fièvres et les désirs de 
l'époque dans la grâce 
et la couleur. 

Son trait, son inspiration, 
sa ligne, bref son style se 
confondent avec le siècle. 
Pour en inaugurer un autre, 
il nous donne ces deux 
timbres, ces visuels aux 
couleurs vives, témoignant 
au passage de la maîtrise 
de l'aplat. Visage de l'éternel 

Ph il info 

1999 - Semi-pennanent Bonne Fête: 
timbre Cœur. 

féminin pour le cœur vert. 
Cœur baroque, chaleureux 
et proche à la fois pour le 
rose. La boucle est bouclée. 
Le siècle peut commencer. 
Dans la beauté . • 
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Œuvre 
artistique de : 

Yves Saint Laurent 

Mise en page par: 
Antoine + Manuel 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
pour le timbre "vert" 

vert, pêche, rouge, 
jaune, blanc, noir 

pour le timbre "rose" 
rose, orange, jaune, 

blanc, noir 

Format des deux 
timbres: 

cœur inséré dans un 
carré de 38 x 38 

30 timbres à la feuille 

10 janvier 2000 

r--
5 
o 
o 

Format du carnet: 200 x 86,5 

......... ... . ... .. 

. . . . .. 

. · · · 
· · . . . . 

... '. .. . .... . 

Dites-le 
avec des 

fil cœurs 

10 timbres autocollants (5 timbres de chacun des deux visuels) 

Valeur faciale: des deux timbres: 3,00 F - 0,46 € 
du carnet: 30,00 F - 4,57 € 

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

.,.... 

Dessiné par 
Manuel Warosz 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 33 

Vente anticipée 
Les samedi 8 et dimanche 9 janvier 2000 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert dans le hall de 
Radio-France, 116, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 8 janvier 2000 de 8h à12h à Paris Louvre R.P., 
52, rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue 
de Saxe, 75007 Paris. 

Le samedi 8 janvier 2000 de 10h à 18h au musée de La 
Poste, 34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Ces bureaux seront munis d 'une bOÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Banque de France 
1800 2000 

Créée le 18janvier 1800 par Bonaparte, alors Premier Consul, La Banque de 
France a pour vocation initiale de favoriser la reprise économique. Dès cette 
période post-révolutionnaire, le nouvel établissement est chargé d'émettre 
des billets payables à vue et au porteur. 

Organisée le 18 janvier 
1800 sous la forme 
d'une société par 

actions, la Banque de France 
est dirigée par un gouverneur. 
En 1808, un décret impérial 
promulgue" les statuts 
fondamentaux" qui resteront 
en vigueur jusqu'en 1936. 
A cette date, le gouvernement 

JEAN-PAUL COUSIN 

Né à Marmande (Lot et 
Garonne). Fi ls de forestier, 
il vient vite habiter dans 
le nord . École supérieure 
des métiers d'art, à Paris. 
Section" Art graphique" . 
Graphiste indépendant. 
Vient du monde de la 
publicité. Arrive au t imbre 
par concours. On citera 
parmi ses derniers timbres : 
l'Eclipse de soleil, le Bloc 
Armada du Siècle - Rouen 
1999. 
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du Front 
Populaire 
décide d'inter
venir directe
ment dans la 
gestion de 
l' établ issement 
bancaire tandis 
que l'assemblée 
générale n'est 
plus l'exclusive 
des" 200 Banque de France, façade rue la Vrillière. 
familles". Photo J. Baptiste Leroux - Juin 1999. 

En 1945, le transfert à l'Etat 
de l'intégralité du cap ital 
de La Banque marque un 
tournant essentiel dans 
l'histoire de l'établissement. 

Après une nouvelle 
modification de ses statuts 
en 1973, La Banque 
de France est au centre de 
la réforme du 4 août 1973. 
Cette loi dote l'institut 
d'émission d'un statut 
d'indépendance qui s'explique 
en grande partie par" la 
volonté d'assurer la continuité 
et la permanence de l'action 
de la politique monétaire, 
dégagée des préoccupations 
de court terme, et de 
conforter ainsi sa crédibilité." 

Philinfo 

Depuis 1998, La Banque de 
France fait partie du système 
européen de banques cen
trales (SEDC) instauré par le 
traité de Maastricht. Dans ce 
nouveau cadre, elle a pour 
mission de mettre en œuvre 
la politique monétaire unique, 
de régulariser les rapports 
entre l'euro et les devises 
étrangères, et de surveiller le 
marché des changes. En outre 
elle participe au maintien de 
la stabilité des prix au soin 
du système européen. En 
participant à la gestion de la 
dette publique et en assurant 
le suivi du compte du Trésor 
public, la Banque de France 
est un élément de régulation 
et d'équilibre de l'économie . • 
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Conçu et mis en 
page par: 

Jean-Paul Cousin 

Imprimé en: 
offset 

Couleurs: 
bleu, orange, 

vert, jaune 

Format: 
vertical 22 x 36 

50 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
3,00 F - 0,46 € 

17 janvier 2000 

~----------------------------------------------------- ------------------

. ,..... 

Dessiné par 
Jean-Paul Cousin 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 33 

Vente anticipée 
Le samedi 15 janvier 2000 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Banque 
de France, 31 , rue Croix-des-Petits-Champs, 75001 Paris. 

Sans mention "Premier Jour" 
Chamalières (Puy-de-Dôme) 
Le samedi 15 janvier 2000 de 14h à 19h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la galerie 
Municipale. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 15 janvier 2000 de 8h à 12h à Paris Louvre R.P., 
52, rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 
5, avenue de Saxe, 75007 Paris. 

Le samedi 15 janvier 2000 de 10h à 18h au musée de 
La Poste, 34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Le samedi 15 janvier 2000 de 8h à 12h au bureau de poste 
de Chamalières-Europe, 54, avenue de Royat. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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Bleu Outre-Mer Les émissions de timbres d'Outre-Mer 

Nouvelle-Calédonie 

DATE INTITULÉ DES VALEUR CARACTÉRISTIQUES ENVELOPPES 
D'ÉMISSION TIMBRES-POSTE TECHNIQUES "PREMIER JOUR" 

V.P: 10.11 .99 L'accord de Nouméa 3,90 FF Maquette: Jeanine Goetz 1 enveloppe 
V.G : 12.11 .99 13 99 022 (70 CFP) Couleurs: polychromie 9,40 FF 

Imprimé en offset trame 300 (170 CFP) 
Format: 26x76 Horizontal 
Feui lles de 10 timbres 

V.P : 10.11 .99 Spectacle âji âbora 3,90 FF Maquette: J.P Borderie 1 enveloppe 
V.G: 12.11 .99 (danse Kanak) (70 CFP) Couleurs : polychromie 9,40 FF 

13 99 021 Imprimé en offset (170 CFP) 
Format : 26x36 Horizontal 
Feuilles de 25 timbres 

Wallis-et-Futuna 
DATE INTITULÉ DES VALEUR CARACTÉRISTIQUES ENVELOPPES 

D'ÉMISSION TIMBRES-POSTE TECHNIQUES "PREMIER JOUR" 

01.12.99 150e anniversaire 3,60 FF Maquette: C. Andréotto 1 enveloppe 
du timbre-poste (65 CFP) Couleurs: polychromie 9,10 FF 
13.99.618 Imprimé en offset (165 CFP) 

Format: 27x48 - Vertical 

12 Ph il irifo DÉCEMBRE 99 
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Polynésie française 

. DATE INTITULÉ DES 
D'EMISSION TIMBRES-POSTE 

10.12.99 se Festival des Arts 
de îles marquises 
13 99 223 

VALEUR 

5,00 FF 
(90 CFP) 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Maquette: Doc.Comothe 
SG/Com OPT/99 
Couleurs: polychromie 
Imprimé en offset 
Format: 36x48 Vertical 
Feuilles de 20 timbres 

Les retraits de timbres d'Outre-Mer 

Le 24 décembre 1999 

ST -PlERRE-ET -M1QUELON 
• Bloc "Philexfrance 99" 4,00 F x3 

NUMÉRO 33 Philinfo 

ENVELOPPES 
"PREMIER JOUR" 

1 enveloppe 
9,40 FF 

(170 CFP) 

13 

WIKITIMBRES SCAN 2010 V300



Les émissions de timbres d'Andorre et Monaco 

Celebracio de l'any 2000 
Célébration de l'an 2000 

5 janvier 2000 

Dessiné par 
Alain Seyrat 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

14 

Dessiné par: Manuel Pujol 

Imprimé en : offset 

Couleurs: bleu, vert, beige, rouge 

Format: horizontal 36 x 26 
40 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 3,00 F - 0,46 € 

Vente anticipée : 
Les lundi 3 et mardi 4 janvier 2000. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste 
d'Andorre-Ia-Vieille. 

Les oblitérations "Premier Jour" peuvent être obtenues 
par correspondance pendant 8 semaines, auprès du Bureau 
des Oblitérations Philatétiques, 61-63 rue de Douai, 
75436 Paris Cedex 09. 
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Programme philatélique 
d'Andorre pour 2000 
Le programme des émissions de timbres-poste pour 2000 
(La Poste française) arrêté en accord avec les autorités andorranes, 
comprend 14 timbres: 

Série Europa : 

• 1 timbre: Europa 2000 

Série artistique: 

• 1 timbre: Musée, Maison Cristo (Museu, Casa Cristo) 

Série Patrimoine andorran : 

• 1 timbre: Poteries préhistoriques de Prats (olles de Prats) 

Commémoratifs et divers: 

11 timbres 

• Celebraci6 de l'any 2000 (Célébration de l'an 2000) 

• Surf de neu (Surf de neige) 
• Campanula cochlearifolia (Campanule cochlearifolia) 
• Triptic Aplec de Canolic/Aplec de Meritxell (Tryptique : Fête de Canolic/Fête de Meritxell) 

(2 timbres + 1 vignette) 

• Concurs Internacional de Cant (Concours International de chant) 

• Pardal Comu (Moineau commun) 
• Jocs olîmpics d'estiu de Sydney (Jeux Olympiques d'été de Sidney) 

• 2Se aniversari de l'Arxiu Historie Nacional (2Se anniversaire des archives 
historiques nationales) 

• Dia Mundial dei turisme (Journée Mondiale du tourisme) 

• Expo HAN NOVER 2000 (Exposition HANOVRE 2000) 

Par ailleurs, il sera procédé à l'émission d'un carnet de 10 timbres autocollants 

"Commune d'Andorre-Ia-Vieille" (Comu Andorra la Vella) 
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'.1.41(41 Les phares et la maximaphilie 

D'Alexandrie à Cordouan 
Répertoriés, attendus, admirés ou redoutés, les phares indiquent le chemi
nement et rappellent les dangers de la côte. Leur aventure existe aussi en 
version timbres. Pleins feux sur ces guetteurs de la nuit. 

A travers les océans, il 
existe un réseau de 
lumières et de repères 

ultimes. Points de passage 
des routes maritimes les plus 
audacieuses et les plus loin
tainesqui émaillent les côtes 
du cœur de la nuit. Leurs noms 
émergent des ténèbres et leurs 
blancheur éclate avec le jour. 
Là-bas se profile Olinda, Rose 
blanche, Point Slaine, Long 
Chau et Asemho Bay. 
Ce sont les phares de nulle 
part, remparts contre l'errance, 
qui régulièrement viennent 
flirter avec philatélie. 

La thématique a ses adeptes, 
ses associations et ses rendez
vous. Ainsi, aux Etats-Unis, 
"The Lighthouse Stamps 
Society" réunit des collection
neurs du monde entier. 

La Pointe du raz - le Phare d'Annen. 

16 

Colosse de Rhodes (Grèce). 

Les phares ont leurs émissions 
bien sûr, mais aussi leurs 
entiers postaux, leurs cachets 
et bien d'autres trésors qui 

font la joie des 
maximaphiles 

Bruno Bouvet 
est l'un de ces 
membres actifs 
" Je connais 
de nombreux 
collectionneurs 
de timbres de 
phares de par 
le monde, mais 
celui qui m'a le 
plus impression
né, est un nor-

Philinfo 

végien du nom de Kristen 
Rasmussen. Ce philatéliste 
a essayé de recenser tous les 
timbres où figure un phare 
de manière principale ou 
secondaire. Il en a déjà 
recensé plus de 500!" Parmi 
eux figurent bien entendu 
le phare d'Alexandrie, l'une 
des 7 merveilles du monde, 
qui fonctionna durant toute 
l'Antiquité mais fut détruit 
par un tremblement de terre. 
Le phare de Cordouan, le roi 
des phares, gardien de 
l'embouchure de la Gironde 
depuis 1611, continue de faire 
rêver marins et philatélistes, 
tout comme le phare 

Phare de la Pointe Vénus (Polyn ésie 
française). 
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Le phare de Cordouan. Seul phare timbrifié de France. 

d'Armen, gardien du bout 
du monde situé dans le 
prolongement de l'éperon 
de la pointe du Raz. 
On retient aussi le phare 
du Cap de Bonne-Espérance, 
installé sur l'arête vertigineuse 
du cap; le phare de Guia à 
Macao, le phare le plus ancien 
de la côte de Chine, construit 
en 1865 par les portugais, 
le phare du cap Hatteras, 

en spira les, 
Sassandra Bay 
en côte d'Ivoire, 
Nojïma Saki au 
Japon, Point Venus 
en Polynésie ... la 
liste continue 
de s'égrener 
sur les cinq 
continents, même 
sur les mers 
intérieures. 

Les îles développent 
régulièrement leur production 
en accordant une place 
privilégiée aux phares: 
Alderney, les îles du Cap Vert, 
Chypre, l'île de Man, Singapour 
complètent régulièrement 
le patrimoine philatélique. 

La palme d'or revient sans 
doute à la Nouvelle-Zélande 
qui assure avec régularité 
et depuis 1891 un suivi 
remarquable dans ce domai
ne. Plus récemment Taïwan 
contribue à sa manière à la 
notoriété du phare timbrifié 
à travers le monde. 

sur la côte Est des Etats-Unis, 
peint de bandes noires Parmi les émissions 

Phare du Cap de bonne-Espérance (Afrique du Sud). 

et blanches s'enroulant 

Phare Amédée (Nouvelle Calédonie). 

NUMÉRO 33 

les plus anciennes 
consacrées à la 
thématique des 
phares, notons 
celles des Bahamas 
en 1935 ; d'Estonie 
en 1931 et de Cuba 
en 1914. Les Etats 
continentaux célè
brent eux aussi ces 
points de repère 
nocturnes, comme 
la Hongrie qui en 
1980 se souvient 
d'Alexandrie. 

Ph il irifo 

Des lumières de l'Alaska à 
celles du Michigan en passant 
par La Rochelle et Madras, 
les phares n'ont pas fini 
de faire rêver les marins 
et les collectionneurs . • 

Philinfo remercie Bruno 
Bouveret pour sa collabora
t ion et le prêt de documents 
orig inaux extra its de sa 
collection personnelle. 
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Passage à l'an 2000 
A année exceptionnelle, souvenir exceptionnel. Celui conçu par La Poste 
pour le passage à l'an 2000 est à ne pas manquer. 

Un souvenir du passage à l'an 2000, c'est incontournable 

diront les uns, c'est indispensable diront les autres. 

La Poste qui vit au rythme 
de l'actualité, n'a pas manqué 

l'événement. Elle a conçu un 

souvenir hors du commun. 

Ce souvenir comportera 

deux timbres: le timbre 

"Vive l'an 2000" et le timbre cYl 
LI) 

"'" (J) 
(J) 

"le Phare au bout du monde". 

Ces deux timbres seront réunis 
'-------------"----' ;:::; 

et oblitérés sur un double volet 

cartonné. Le timbre "Vive 

l'an 2000" oblitéré avec une 
oblitération carrée" Dernier Jour" 

datée du 31 décembre 1999 

et le timbre "le Phare au bout du monde" oblitéré 

avec une oblitération" Premier Jour" 
datée du 1 er janvier 2000. 

Une première dans l'histoire 

postale puisqu'il n'a jamais été fait 

d'oblitération portant la mention " Dernier Jour". 

Un souvenir à ne pas laisser passer! 

Ce souvenir sera disponible à partir du 3 janvier 2000 dans les 

recettes principales, les principaux bureaux et par correspondance 

au Service philatélique de La Poste, 18, rue François-Bonvin, 75758 Paris Cedex 15. 

Prix de vente: 25,00 F 
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Gravures "Presse à Bras" 
Un cadeau prestigieux : 
Un choix de cinq gravures sorties des presses de l'Imprimerie 

des Timbres poste et des Valeurs Fiduciaires de Périgueux 

mettant en valeur la finesse, le détail, la précision et la rigueur 

du trait. Un hommage à quelques-uns de nos artistes: Albert 

Decaris, Claude Durrens, Pierre Forget, Eugène Lacaque. 

Ces gravures représentant tour à tour" Un pont", 

"Annecy - Vue d'Aunecq", "Vue de Nantes", Colmar 

"La Petite Venise" et "d'après l'inspiration Favorable" 

de Fragonnard. 

Cinq gravures prestigieuses en vente 
au prix de 200,00 F uniquement 

par correspondance au Service Philatélique 

de La Poste, 18, rue François-Bonvin, 

75758 Paris Cedex 15. 
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Les cachets d'oblitération 
de fin et de début d'année 
Oblitération "Dernier Jour" 31 décembre 1999 

Pour célébrer l'an 2000, La Poste ouvrira un bureau de poste temporaire le 31 décembre 1999. 

(lieu et heures restant à déterminer) . 

Ce timbre à date pourra notamment oblitérer les timbres-poste suivants: 

• Meilleurs vœux 2000 

• Vive l'an 2000 

• Célébration de l'an 2000 

• Dessine-moi le timbre de l'an 2000 

dessiné par Jean-Paul Cousin 

A événement spécial, 

timbre à date spécial 

Oblitération 1er janvier 2000 

Timbre à date utilisé par le bureau des Oblitérations 
Philatéliques le 1 er janvier 2000. 

20 Philinfo 
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PAR:\'S 

dessiné par 

Thibault Mathieux 
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Vente anticipée du timbre 
"le Métro 1 900 2000" 
Les samedi 4 et dimanche 5 décembre 1999 
de 10h à 18h. 
Un bureau temporaire sera ouvert à la station 

Champs-Elysées Clémenceau, ligne 1 et 13. 

Pascale Pichot qui a conçu et mis en page ce timbre 

sera présente le samedi 4 décembre 1999 

de 13h à 15h pour animer une séance de dédicaces. 

Guy Vigoureux dédicacera le document philatélique 

du timbre " le Métro 19002000" même jour, 

aux mêmes horaires. 

Dédicaces 
Ernest Pignon-Ernest dédicacera le timbre 

"Conseil d'Etat 1799 - 1999" 

le samedi 11 décembre 1999 de 11 h à 15h30 au Conseil 

d'Etat, 1, place du Palais-Royal, 75001 Paris. 

Suppression d'un Point Philatélie 
Depuis le 1 er novembre 1999, le Point Philatélie de Belley (Ain) est supprirné. 

Bureau temporaire à Caen ~11tlN..t.tt,). 
Le bureau temporaire ouvert à l'occasion du Salon ~(12 ~ 
National d'auteurs aura lieu les 19 et 20 novembre 1999; • ~ 
sur le lieu de l'exposition. aJ ,,",lOlO _t ~ 

19 e120 Nov 1999 
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Les livres des timbres 
et les livres timbrés 
La référence des collectionneurs 
Pour vous faire plaisir ou offrir à ceux qui vous 
entourent, des cadeaux hors du commun 

Le livre des timbres de l'année 1999 

Le livre des timbres de l'année 1998 

Le livre des timbres de l'année 1997 

Les livres timbrés : La République au fil du timbre, 

La France des Parcs Nationaux, Le Petit Prince, 

Les Mémoires de Footix ou bien encore les 

Grands Voiliers 

du siècle 

Livres référence, 

livre-mémoire 

et album de collection, 

"les livres des 

timbres" proposent 

un tour d'horizon 

unique des grands 

événements des 

années 1997, 1998 

et 1999. 

Livre des 
timbres 1999 : 
349,00 F 
jusqu'au 
4 décembre. 
Au-delà de cette 
date 379,00 F 

Livre des timbres 1998 : 459,00 F Livre des timbres 1997 : 359,00 F 
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Vous classerez au fil des pages selon les thèmes répertoriés 

les timbres émis dans l'année. 

Ces ouvrages vous feront 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. 

Livres thématique, les livres 

timbrés constituent 

une manière originale 

et enrichissante de 

collectionner les timbres. 

Livre "La République au fil du 
timbre" : 170,00 F 

Livre "La France des parcs 
nationaux" : 100,00 F 

Livre "Les Grands Voiliers 
du siècle" : 79,00 F 

NUMÉRO 33 

,o.I'.110\"-I ~ OE """NToE)(\jl'tf,'( :J, 

l~ 1ilit 'PJÜ/n.Cl 

Philinfo 

::? ,. Livre "Le Petit Prince" : 
170,00 F 

-_ .. , ... " .......... ," ...... ..... ~ ... ,............ , 
J' . .......... _ ....... ..--. ............ _ _ 

.. _ .. r ••• ;. ' ....... , .. _ _ ,,, . '_~ .... ""' L .. __ ,. __ ... ·_ .. •· .. ...,, ~ 

_ .. ~ ..... ,,_ .. " .. t .. ____ . ' .. ..... , .. ----.- .. , ........ .. " ...... - ... 
_ Jo .... _ ... (""' ...... _ .... . ~ _. .. _ .T .... .... __ tnr .... ... 

2(' 

·r '" 
1 jl 

... .-;-<-.0. 1"- .... -..""' ..... -1- 1_.~L.-,.-1· .... --"'· .. , .M_ .... ___ ·· _ 
_ ........... oJ-n .. ~_ ....... .... 

Livre "Les Mémoires 
de Footix" : 170,00 F 
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Passion Pôle Sud 
'1 er décembre 1999 - 1 er mars 2000 

Le musée de La Poste organise avec le territoire des Terrès 

australes et antarctiques françaises et le Muséum 
national d'histoire naturelle, une exposition "Passion 

Pôle Sud" du F r décembre 1999 au F r mars 2000. 

Cette exposition rassemble les maquettes de 

célèbres navires (l'Astrobale, le Marion-Dufresne, 

le Français, le Pourquoi Pas), un traîneau des 

expéditions polaires de Paul-Emile Victor, des pièces 

historiques appartenant aux grands découvreurs 

comme l'épée de Dumont d'Urville, des animaux 

naturalisés mais aussi 

les plus beaux timbres 
et les plus belles pièces 
philatéliques des Terres 
australes. 

Elle invite à un voyage à plus de 13 000 kilomètres 

de la France, grâce à une scénographie exceptionnelle en quatre 

temps (la tempête, les horizons glacés, l'exploration et le Pôle Sud), 

et transporte le visiteur vers l'archipel des Kerguelen, les Îles Crozet, 
les Îles Saint-Paul et Amsterdam et la terre Adélie. 

Gérance postale d'Alfred Faure 
(Crozet) 

Egalement mise en place durant toute l'exposition, une oblitération 

spéciale ornée d'un phoque et disponible au guichet philatélique. 

Musée de La Poste, 34, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris 
Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h. 

Prix des entrées: 
Plein tarif: 30 F - Tarif réduit: 20 F - Gratuit pour les moins de 12 ans 
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CERE{ CD ROM 1999-2000 
Le CD ROM éd ité par CERE" Philatélie 

présente sous form de 8 000 images tous les 

timbres parus dans les cinq pays su ivants: 

la France, Andorre, Monaco, la Polynésie 

Française, les Terres Australes. 

Pour chaque timbre, de nombreux 

renseignements techn iques et thématiques 

y figurent et de nombreuses variétés y sont 

cotées. Un des points forts de ce CD ROM 

réside dans son agencement de collection qui 

permet avec une grande souplesse d'utilisa

tion, de gérer tous les types de col lections. 

La version 1999-2000 qui mettra 

automatiquement à jour les collections 

et les cotes de la version précédente est 

en vente au prix franco de 249,00 F. 

Ce CD ROM est éd ité et distribué 

par CERE" Philatélie. 

CEREJ!: Philatélie 

23, rue du Louvre 75041 Paris Cedex 01 
Tél: (33 1) 01 42 33 31 91 - Fax: (33 1) 01 42 33 61 67 
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Chiffres de vente des timbres-poste 
de France et d'Andorre 
SUJET 

France 
JOYEUX ANNIVERSAIRE 

STEPHANE MALLARME 1842 - 1898 

EMISSION COMMUNE FRANCE - CHINE 

EMISSION COMMUNE FRANCE - CHINE 

AEROCLUB DE FRANCE 1898-1998 

COLLEGIALE DE MANTES LA JOLIE 

OPERA DE PARIS - PALAIS GARNIER 

LES CHEVAUX "L'ARDENNAIS" 

LES CHEVAUX "LE CAMARGUAIS" 

LES CHEVAUX "LE POTTOCK" 

LES CHEVAUX "LE TROTTEUR" 

SAINT - DIE - VOSGES 

1898 - 1998 SALON DE L'AUTO 

1958 - 1998 LA CONSTITUTION 

Andorre 
OSTENSOIR ST ISCLE - PAIX - ST PIERRE D'ALXIRIVALL 

COUPE DU MONDE - MUNDIAL DE FOOTBALL 

EXPO LISBOA 1998 

MUNDIAL DE FUTBOL FINAL FRANCAI BRASIL 

VALEUR 
FACIALE 

3,00 F 

4,40F 

4,90 F 

3,00 F 

3,00 F 

4,40F 

4,50 F 

4,50 F 

2,70 F 

3,00 F 

3,00 F 

3,00 F 

3,00 F 

3,00 F 

3,00+ 15,50 

3,OOF 

5,00 F 

3,00 F 

TIMBRES-POSTE 
VENDUS 

7506204 

3509890 

4493139 

9441381 

9192284 

3926212 

6397059 

6916359 

19365376 

10701081 

10068500 

9361 862 

8854016 

9594822 

110935 

230137 

110874 

99253 

Les retraits de timbres de France 
3 décembre 1999 
JURADE DE SAINT-EMILION 

COMTESSE DE SÉGUR 

26 

3,80 F 

3,00 F 
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IIMIGOOtj La série courante 

Réimpression du mois d'octobre 1999 

1· Feuilles 
NOM DU TIMBRE ROTATIVE VIROLE TIRAGE DU QUANTITÉ PRODUITE 

Marianne 14 juillet 

2,70 F 205 737 du 23 se[1tembre au 08 octobre 1999 572 000 

380 F 205 749 du 11 au 14 octobre 1999 110000 

5,00 F 205 736 du 15 au 19 octobre 1999 110000 

2,00 F 205 758 20 octobre 1999 20000 

1,00 F 206 755 du 27 se[1tembre au 08 octobre 1999 240000 

0,50 F 206 709 du 11 au 13 octobre 1999 48000 

2,70 F 212 GRI du 18 au 20 octobre 1999 153000 

2·Camets 1/) 
CARNETS ROTATIVE VIROLE TIRAGE DU QUANTITÉ PRODUITE 

Marianne 14 juillet 

CT ouvert - T.V.P. 210 GR4 du 23 se[1tembre au 20 octobre 1999 23338000 

3·Roulettes ~ 
ROULETTES ROTATIVE VIROLE TIRAGE DU QUANTITÉ PRODUITE 

Marianne 14 juillet 
CT rouleaux 
Distrib - TVP 207 717 du 23 se[1tembre au 20 octobre 1999 2964000 

CT DAB/20 T.P. - TVP 207 6BB du 23 au 27 se[1tembre 1999 178000 

Toutes les précisions concernant ces tirages sont données par l'Imprimerie des Timbres-Poste, à titre purement informatif. 
Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées par des clients pour des commandes auprès des bureaux de poste ou du Service 
Phi latélique de La Poste. 

En effet, les services ne peuvent répondre à ces demandes spécifiques, les stocks de timbres de la série courante n'étant gérés 
que par valeur facia le, sans autre critère de distinction. 
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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. 

l-Bureaux de poste temporaires 
Avec timbres à date grand format illustrés 

16 et 17 octobre 
LE RAYOL-CANADEL 
83820 Var (*) 

Cinquantenaire de la commune 
à la mairie 

22 octobre 
SAINT-ETIENNE 
42000 Loire (*) 

14e fête du livre 
à l' hôtel de ville 

24 octobre 
LA PLAINE-SAINT-DENIS 
93210 Seine-Saint-Denis (*) 

Coupe du monde de rugby 
Complexe sportif Nelson Mandela, 
2, rue Francis-de-Pressencé 

du 30 octobre au 11 novembre 
DIJON 
21000 Côte d'Or (*) 

6ge foire internationale 
et gastronomique 
au palais des expositions, 3, bd Champagne 

30 et 31 octobre 
NANTES 
44000 Loire-Atlantique (*) 

Exposition canine 
au parc exposition de la Beaujoire 

30 et 31 octobre 
NEUVY-SAINT-SEPULCHRE 
36230 Indre (*) 

Journée de la pomme 
à la salle des fêtes 

05 novembre 
PARIS - 75012 PARIS (*) 

40e anniversaire de la Fédération 
française des jumelages européens 
des PTT 
au parc floral, à la Chênaie du Roi 

06 novembre 
NANTES 
44000 Loire-Atlantique (*) 

Salon Phil'atlantique 
au parc des expositions de la Beaujoire 

06 novembre 
GRANDE-SYNTHE 
59760 Nord (*) 

20e anniversaire du centre de santé 
de Grande-Synthe 
au palais du littoral 

06 et 07 novembre 
AUXERRE - 89000 Yonne (*) 

25 ans de PHILAT'EG National 
à la salle Marcel Paul (Gymnase EDF), 
54, rue Guynemer 

(') Parvenus trop tard à la rédaction pour être annoncés en temps utile 
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07 novembre 
THAON-LES-VOSGES 
88150 Vosges (* ) 

6e salon des collectionneurs 
dans l'enceinte de la Rotonde 

07 novembre 
DORLISHEIM 
67120 Bas-Rhin (*) 

Journées promojeunes 
à la salle polyvalente 

13 novembre 
AUCH 
32000 Gers (*) 

Championnat de France de rugby 
au stade du Moulias, avenue des Pyrénées 

du 12 au 14 novembre 
TOULON 
83000 Var (*) 

Livres en toute liberté 
au port de commerce 

13 et 14 novembre 
MIGENNES 
89400 Yonne (*) 

150e anniversaire du chemin de fer 
au marché couvert 

19 et 20 novembre 
CAEN 
14000 Calvados (*) 

ge salon national d'auteurs 
dans la salle d'expositions de la mairie 

20 novembre 
DIJON 
21000 Côte d 'Or (*) 

Salon régional du livre 
à la salle de flore du Palais des Ducs 

20 et 21 novembre 
MONTRICHARD 
41400 Loir-et-Cher (*) 

Les rendez-vous du Touraine primeur 
à l' hôtel Effiat 

20 et 21 novembre 
ALES - 30100 Gard (*) 

Art 99 Alès 
à la mairie, place de l' hôtel de ville 

20 et 21 novembre 
PARIS - 75012 Paris (*) 

Portes ouvertes à la coopérative du 
personnel La Poste et France Télécom 
dans les locaux de la gare SNCF de Paris-Bercy 

27 novembre 
STRASBOURG 
67000 Bas-Rhin (*) 

Strasbourg, capitale de Noël 
à l' hôtel de ville, place Broglie 

27 et 28 novembre 
MARCQ-EN-BARŒUL 
59700 Nord (*) 

3e forum culturel du pays de Ferrain 
à l' hippodrome 

27 et 28 novembre 
VIENNE - 38200 Isère (*) 

24e Congrès régional du Dauphiné 
à la salle des fêtes 

28 novembre 
BOURG-LA-REINE 
92340 Hauts-de-Seine (*) 

7e salon régional de philatélie 
et de cartophilie 
à l'espace animations "Les Colonnes", 
49, bd Joffre 

28 novembre 
CHARTRES 
28000 Eure-et-Loir (*) 

Hommage à Jean Moulin 
à l' hôtel de ville 

29 novembre 
BOULOGNE-BILLANCOURT 
92100 Hauts-de-Seine 

60e anniversaire de la société philatélique 
22, rue de Belle-Feuille, 
Foyer de l'auditorium du Centre Culturel 

n Parvenus trop tard à la rédaction pour être annoncés en temps util e 
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Partout en France Les bureaux temporaires et timbres à date 

Du 1 eT décembre 1999 au 1 er mars 2000 
PARIS 
75731 Paris Cedex 15 

Passion Pôle Sud 
au musée de La Poste, 34 bd de Vaugirard 

02 décembre 
POSTE AUX ARMEES 
00770 Armées 

Anniversaire du régiment 
d'Austerlitz 
SP 71700 Armées 

03 décembre 
LYON 
69317 Cedex 04 Rhône 

Les années 1000 - 1999 
133, bd de la Croix-Rousse 

Du 03 au 04 décembre 
NICE - 06359 Cedex 4 
Alpes-Maritimes 

Finale de la Coupe Davis 
au Palais des Expositions, 
esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny 

04 décembre 
ROUEN 
76000 Seine-Maritime 

4e marché de Noël 
place de la Cathédrale 

04 et 05 décembre 

Téléthon 

LA CHATRE 
36400 Indre 

Place de l'église 

04 et 05 décembre 
LA CHAPELLE D'ARMENTIERES 
59930 Nord 

Congrès régional 
Nord Pas-de-Calais 
au complexe sportif, 
route nationale 

10 décembre 
STRASBOURG 
67000 Bas-Rhin 

Noël 1999, bienvenue à l'an 2000 
au bureau de poste de Strasbourg 
Marseillaise, 5, avenue de la Marseillaise 

11 et 12 décembre 
FORBACH - 57600 Mosel le 

Exposition sur l'art nouveau 
Enceinte de la Villa Couturier, 
9, rue de la gare 

18 décembre 
STRASBOURG 
67000 Bas-Rhin 

10 ans de l'association 
Franco-Hongroise 
Centre administratif de la ville et de la 
communauté urbaine, place de l'Etoile 

31 décembre 
BROUSSES-ET-VILLARET 
11390 Aude 

Dernier jour du millénaire 
au Moulin à papier 

1 er janvier 
BAR-LE-DUC - 55000 Meuse 

L'an deux mille avec La Poste 
Au Carré Pro, place de la République 

1 er janvier 
SABLÉ-SUR-SARTH E 
72300 Sarthe 

Une ville à l'aube de l'an 2000 
salle du guichet de l'ancienne poste, 
place de la Mairie 

1 er et 02 janvier 
SAINT-AVOLD 
57500 Moselle 

Exposition toutes collections 
à la maison des jeunes et de la culture, 
rue de la Chapelle 
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2-Timbres à date des ventes anticipées de 
timbres-poste avec et sans mention "Premier Jour" 

• France 

• Outre-Mer 

NUMÉRO 33 Philinfo 

OES ILES 
MARQUISES "' @o .. '" ~ oÙ ~ ~ 

~ , ' " 1;, .... 

1'~ 10 DÉC"'''''9~ 
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Partout en France Les bureaux temporaires et timbres à date 

3-Timbres à date petit et grand format 
des autres bureaux de postes temporaires 

32 Ph il info DÉCEMBRE 99 
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NUMÉRO 33 

HIPPODROME 
ot,g.c,; 21.Z8NOVl9" ~ .... 

"IlCQENe"'f'o.~ 

du 12 au 14/11 

6\l Rattachel?) 
:I.'1tit~)'1a.ume da f:'r:~t ~ 

t'li '(t~ 24' Cong~, "'glonal C's <1vc.. 

{~tB~\ 

Philinfo 

27"28 NOV. 1999 

Je-VIENNe. 
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Partout en France Les bureaux temporaires et timbres à date 

3-Timbres à date petit et grand format 
des autres bureaux de postes temporaires 

"y~~;JNÉêS "0 

( ::~:)~ 
~ 3 .12 .1999 ri 

69 LyOt' 

34 

l'A RI'" 
du 01 /12/99 

au 01 /03/2000 
~ \,\-\'LAr~l/. 

,...0 9" 
~ «\ 
6 Cil 
0.. » 
)( :>:1 

'" (:7 

Philinfo 

~ 
'l)"> 

'er jany/er 2000 
PARIS 
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1 OOiUili)I4; ffitliiliiNd OOilliliUi>; Les Flammes-annonce 

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

17000 - CHARENTE-MARITIME 

du 1511 1999 au 0201 2000 

LE PHARE DU BOUT DU MONOE 
'ullif,rtldJ'kccIdorl'Lm 

I..AKvc...Jil':LLE 

LA ROCHELLE HÔTEL-DE-VILLE 

19100 - CORRÈZE 

du 0811 1999 au 1502 2000 

Le Cau" . Le Causse Corrézien 
Corrizie ll CENTR I: DE TOliRlSME 

1.. 04Ul'if.\-; - f;/.'"FS. ÛOU ·5P01!lJ 
~ NA:'.J1.'O:./f.5·P,1P.::AOUAIIOUE 

C"!/llf"/1r.J DE 7VRENf.lE 

BRIVE PPAL 

BRIVE GARE 

27100 - EURE 

du30 12 1999 au 31122000 

VAL-DE-REUIL 

39000 - JURA 

du 0811 1999 au 06 02 2000 

L'ETOILE 
5- 6 FEVRIER 

2000. 
4ème Percée du Vin Jaune 

LONS-LE-SAUNIER C.T. 

45270 - LOIRET 

du 22 01 au 22 04 2000 

~e-1Ie-9a.-ae- :l!oi.-d 
~oj(, aUH Jfl05jf:(5 

~~~"til 22-23-24 au rH 2000 

10' anniucrsaÎrc 

BELLEGARDE 

NUMÉRO 33 

17000 - CHARENTE-MARITIME 

du 29 11 1999 au 02 012000 

LE PHARE DU BOUT DU MONDE 

LA ROCHELLE C.T.C. 

25200 - DOUBS 

du 1511 AU31121999 

31 DECEMBRE 1999 
PARTICIPEZ AU 

REVEILLON DES BOULONS 
A MONTBELIARD 

MONTBÉLIARD PPAL 

28230 - EURE-ET-LOIR 

du 04121999 au 031 22000 

AN 2000 
EPER~ 

à découvrir sur internet 

EPERNON 

43000 - HAUTE-LOIRE 

du 13 12 1999 au 13 03 2000 

SALON DES ANTIQUAIRES 
DU puy EN VELAY 

10-11-12 MARS 2000 
I!OllAlS OfS CONGRI'S-"'-!.S PRES LE PUY 

KIWANIS-oJ..e 

LE PUY-EN-VELAY R.P. 

47300 - LOT-ET-GARONNE 

du 01 11 au 24121999 

VILLENEUVE-SUR-LOT 

Phili1ifo 

17200 - CHARENTE-MARITIME 

du 01 12 1999 au 29 02 2000 

. . ' . . lI ... Pal" ,,),ra m Roy"" 

s~r e~ pEi\90 

V'''' ltGhJ",/i" i''rusJ, _ 

_ . 110 i) Oj.g 99 "u f er ",(11) 2000 

ROYAN PPAL 

25000 - DOUBS 

du 03 01 au 06 02 2000 

LE SALON DE LA MARIÉE 
4-S-6 FEVRIER 2000 

PARC DES EXPOSITIONS, 
BESANÇON 

BESANÇON 

30100-GARD 

du 21 11 1999 au 31 01 2000 

ALES 

44350 - LOIRE-ATLANTIQUE 

du 11 12 1999 au 11 03 2000 

~"~~[r~U 
~ 

ESPA,ee Re~CONnlI! 
ATltANOR 

cmmi::Snct'c M .. RS~CO 

GUERANDE 

50100 - MANCHE 

dès réception jusqu'au 31 12 1999 

1949 -1999 
50 ANS MRIFEN 50 

MUTUELLE RETRAITE DES INSTITUTEURS 
ET DES FONCTIONNAIRES DE 

L'EDUCATION NATIONALE DE LA MANCHE 

CHERBOURG PPAL 
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Les Flammes-annonce 

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

51430 - MARNE 

du 01 01 au 31 122000 

TINQUEUX 

56300 - MORBIHAN 

du 02 11 1999 au 29 01 2000 

20e FOIRE AUX OISEAUX 

PONTIVY 

30.01.2000 

PONTIVY 

57290 - MOSELLE 

Du 11121999au31 01 2000 

ARR~T DES TRAINS 
A COMPTER DU 31 JANVIER 2000 

A HETTANGE-GRANDE 

HETTANGE-GRANDE 

72000 - SARTHE 

du 30 10 1999 au 31 01 2000 

JANVŒR2000 
Sème Anniversaire 

de la Télé Locale du MANS 

LE MANS 

77400 - SEINE-ET-MARNE 

dès réception jusqu 'au 30 012000 

1 LE <GROUPE DE LAGNY»ei 
Exposition Néo·impressionniste .. 1 

26 Nov. 99· 30 janv. 2000 

LAGNY-SUR-MARNE 

36 

52130 - HAUTE-MARNE 

du 03 01 au 03 04 2000 

WASSY 

56300 - MORBIHAN 

du 31 01 au 08 04 2000 

SALON DU LIVRE D'HISTOIRE 

7 au 9 AVRIL 2000 

CHATEAU DES ROHAN 

PONTIVY 

PONTIVY 

59146 - NORD 

Du 19 121999 au 18 03 2000 

Salon de la Moto 
PECQUENCOURT 
18 et 19 mars 

PECQUENCOURT 

00381 - ARMEES 

du 24 Il 1999 au 24 02 2000 

CAMPAGNE 0° ~ 

1999-2000 ~ 
Ji:ANNED'ARC tir . GEORGES LEVGUES 

P.H JEANNE D'ARC 

77380 - SEINE-ET-MARNE 

du 20 121999 au 11 032000 

L'ASSOCIATION PHILATÉLIQUE 
LES 11 ET 12 MARS 2000 

AU GYMNASE LA PALOISEL 
ANIMERA LA JOURNÉE DU TIMBRE 

COMBS-LA-VILLE 

Philinfo 

54250 - MEURTHE-ET-MOSELLE 

du2511 1999 au 31 122000 

CHAMPIGNEULLES 

57290 - MOSELLE 

du 01 121999 au 05 02 2000 

FAMECK 

Hier - Aujourd'hui 

30 ans d'Histoire ... 

S 1 6 -02 - 2000 

670,00 - BAS-RHIN 

du 0211 au 31 121999 

. *~"':''''}t Bienvenue à Strasbourg 
~.~ ,J CAPITALE DE NDË1 

. .' *. 27.11.99 
. . 31.12.99 

STRASBOURG MARSEILLAISE 
STRASBOURG CATHÉDRALE 

76000 - SEINE-MARITIME 

du 01 10 au 30 121999 

ROUEN R.P 

77220 - SEINE-ET-MARNE 

du 02 01 au 31 122000 

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

78110 - YVELINES 

du 01 12 1999 au 04 012000 

~~~ 
Q~~ 
ANS D'ESPACE VERT 

lE VÉSINET 

83800-VAR 

du 14121999au 26 02 2000 

fi 
Bon vent, Bonne mer •.. 

vers l'An 21ôiO~ 
aved le foyer La Naïade 
et la Marine Nationale 

TOULON NAVAL 

93100 - SEINE-SAINT-DËNIS 

du0111 au31121999 

MONTREUil PPAl 

80000 - SOMME 

du 1210 1999 au 12 012000 

FORUM 
DU LYCÉEN À L'ÉTUD IANT 

LES 12 ET 13 JANVIER 20 00 

MÉGACITÉ -AMIElIS 

AMIENS R.P. 

87350 - HAUTE-VIENNE 

du 20121999 au 19032000 

SAIeN DU PAPIER DE œw:cnON 
. ~ 18et19 ~ 
~ Mars ~ 

La mure-PAN A-LOISIRS - la Coccinelle 

PANAZOL 

94200 - VAL-DE-MARNE 

du 02 Il au 02 12 1999 

JOURN~E M ONDIALE C ONT RE LE SIDA 

~ 
1 er décem9re 

Pour nos enfants 
unis dans l 'e,spoir 

1 Ville d'I vry-su r-Se ine f 

IVRY-SUR-SEINE 

81090-TARN 

du 15 12 1999 au 15022000 

~
• 1er ROMAN 

4. GOYA 
.... ~ JURY 

~. des EL"VES 1 

~ der. BORDE·SASSE 

CASTRES PPAl 

91360 - ESSONNE 

du 0301 au 31 122000 

EPINAY-SUR-ORGE 

Une erreur s'est glissée dans le Philinfo n032 . ~ La Qu. lité 
Cette flamme est mise en service au bureau a - G de 

Ja~UYOl1 Vie 
de Chatel-Guyou et non au bureau de Volvic. TIlcrma1isme& TOHrisr.1c au l'ay :l de Volvic 

2-Flammes-annonce permanentes 

09110-ARIÈGE 

18101999 

AX-lES-THERMES 

NUMÉRO 33 

25300 - DOUBS 

01012000 

PONTARLIER c.L.C 

Philirifo 

34250 - HÉRAULT 

01 10 1999 

~ 
;.
"7 - Le Phare de la 

1:' Aléditerranée 

{'Palavas-Les-Flots 

PALAVAS-lES-FLOTS 
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Les Flammes-annonce 

2-Flammes-annonce permanentes 

34170 - HÉRAU LT 

08012000 

DE SEXTANTIO ô.y..\~o\'(q, 

?f:f~ÎJ o.'(l'i> 

lw. i,\q, A CASTELNAU 

CASTELNAU 

49360 - MAINE-El-LOIRE 

15 12 1999 

\\~t , .\\ ' ~. ",:3-" 
;.' .. , :~~, ,--

MAULÉVRIER 

59630 - NORD 

Dès réception 

MARCQ-EN-BAROEUL 

78910 - YVELINES 

03012000 

ORGERUS 

92250 - HAUTS-DE-SEINE 

03012000 

LA GARENNE-COLOMBES Ppal 

38 

37500 - INDRE-ET-LOIRE 

0301 2000 

~I 
CHINON CLC 

54300 - MEURTHE-ET-MOSELLE 

20121999 

~ 
CONSERVATOIRE - MUSEE 

. DE LA BRODERIE PERLEE 

CHATEAU DES O:S DE LORRAINE 
LU NE VILLE 

LUNÉVILLE COIS 

65600 - HAUTES-PYRÉNÉES 

2101 2000 

SEMEAC 

85110 - VENDÉE 

04012000 

œ~.= 
~~.I!a~ 

CHANTONNAY 

Philinfo 

42155 - LOIRE 

dès réception 

~ill';'l . '~ y es nonams 

POUilLY-lES-NONAINS 

59630 - NORD 

01 10 1999 

BOURBOURG 

75001 - PARIS 

01 12 1999 

ASSlXIAIICN DéS PAlAirSéS Dé 'lANCé 

~ERT 0800500 597 

Ecoute handicap moteur 

PARIS lOUVRE CT, 

91600 - ESSONNE 

22101999 

SAVIGNY-SUR-ORGE 
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A vos stylos 

Quelques réactions de nos lecteurs pour le Siècle au fil du timbre 

~ 

\ 

<>;',·:::,r.i;"~~~ A Mr Di Maggio : 
Je vous fé licite, vous et vos 

co llaborateurs, pour la brillante Idée 
d'associer vos fidèles amis philatélistes au choix 
des émissions du xxe siècle . Ah, combien à du 
être difficile de sélectionner parmi tous les 
événements qui ont marqué ce siècle! . 
En vous remerciant de m'avoir lu et en vous 
recommandant de veiller à éviter une trop grande 
inflation des émissions, car ... Trop de fêtes tuent 
la fête, comme trop de timbres tuent la philatélie. 

X.X 

\ 
oo:::::,r::;;':::: J'ai bien reçu votre lettre accom-

pagnant la carte" Le Siècle au fil 
du timbre", cela est très bien mais permet

tez-moi de vous faire une petite réflexion. Il y a 
longtemps que j'envoie du courrier au sujet du 

Abonnement, tarif annuel: 

"fer à repasser". Celui -ci devrait avoir sa place 
dans les événements du siècle. Car si le ]"r timbre 
est paru en 1849, le 1 er fer à repasser était en os 
et date de la préhistoire ..... Le ferà repasser a su ivi 
tous les âges, tous les pays et il est présent dans 
tous les foyers et fa it partie du patrimoine français .. . 

J. L G - 60800 Levignen 

~,:"... Je reçois votre sondage nous \ 
.. ::;:::: 

. demandant de choisir les événe
ments qui deviendront des timbres. C'est 

une idée très démocratique et qui permettra de 
juger de l'intérêt que nous portons aux thèmes 
proposés. Mais il est diffici le de choisir! Un siècle 
d'émancipation de la femme est un véritable 
dilemme. Bravo de nous donner la parole! 

R. L - 30760 Saint Julien-de-Peyrolas 

PHILINFO ...................... . ......................................... 120 F 

Abonnement auprès du : Service Philatélique de La Poste 
18, rue François-Bonvin - 75758 PARIS CEDEX 15 Tél. : 01 40 6 1 52 00 

lnformations philatéliques· 
INPHOTEL: 0145671900 

Oblitérations "Premier Jour" . 
SUR INTERNET : www.laposte.fr 

L' oblitération" Premier Jour" de chaque nouveau timbre-poste de France peut être obtenue 
par correspondance, pendant 8 semaines après la date de mise en vente, auprès du Bureau 

des Oblitérations Philatéliques: 61/63, rue de Douai - 75436 PARIS CEDEX 09 
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Le livre des timbres 1999 

Un magnifique écrin 
pour faire découvrir le timbre 

Un an de timbres neufs, 160 illustrations, 
des textes passionnants 
réunis dans un superbe 
livre présenté dans un boîtier 
de prestige ! 
A découvrir notamment de 
superbes timbres consacrés 
à l'Armada du siècle, aux 
châteaux célèbres, aux 
grandes causes nationales, 
aux œuvres des grands 
photographes français. 

Prix de souscription jusqu'au 4 décembre 1999 : 
349,00 F au lieu de 379,00 F 

En vente dans tous les points Philatélie et par correspondance au Service 
Philatélique de La Poste, 18, rue François-Bonvin, 75758 Paris Cedex 15. 

Une exclusivité LA POSTE -

PHILINFO est édité par le Service National des Timbres·poste et de la Philatélie. Directeur du SNTP : Antoine Di Maggio. 
Directeur du développement culturel et commercial: Françoise Eslinger. Directeur de la publication : Anne-Marie Voisin. 
Secrétaire de rédaction : Isabelle Lecomte. Rédaction: André Février, Isabelle Lecomte. Maquette originale: Créapress. Studio: 
Exercices de Style. Impression : ILC (77). Couverture: les timbres semi·permanents cœur 2000 Yves Saint Laurent émis par La Poste 
en janvier 2000. Dépôt légal: à paruti on. ISSN : en cours. LA POSTE, SNTP : 111 bd Brune· B.P, 129, 75663 Paris Cedex 14, 
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