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Brèves du mois / lnfos philatéliques ... 

Enveloppes d'artistes 
Musée de La Poste 
du 15 mai au 29 juillet 
2000 

A partir du 15 mai, le musée 
de La Poste devient la cité du 
Mai I-Art. Le musée présentera 
des art istes qui uti lisent le 
résea u postal pour envoyer 
des lettres affranchies ou objets 
très particu liers. Vous pouvez 
découvrir des enve loppes figu 
ratives, humoristiques, kitch 
qui sont des œuvres sponta
nées d'amoureux de l'a rt pos
tai. Parmi les artistes présents 
Jean-Michel Vigezzi, Gérard 
Pestmal, Hélène Juren, 
Caro line Boris, Jean-Jacques 
Grand, Oliv ier MériJon. 

Dédicaces 

Jame's Prunier dédicacera 
le timbre" Antoine de 
Sa int-Exupéry 1900-1944" 
les samedi 24 et dimanche 
25 jui n 2000 place 
Bellecour, 69002 Lyon. 
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Des ateliers de création 
fonctionneront du 15 mai 
au 30 juin où chacun pourra 
créer sa propre enveloppe 
il lustrée et l'achem iner à part ir 
du musée . 
Des démonstrations de 
cal ligraph ie avec Jean-Jacques 
Grand les 20, 27 mai et les 
10 et 17 ju in accompagné 
d'un ta illeur de calames 
(outils de calligraph ie). 
Durant toute l'exposit ion vous 
pouvez obten ir l'ob litérat ion 
de l'exposition auprès du 
gu ichet philatél ique . 
Les atel iers sont gratu its 
(durée 1 heu re) 

Ouvert du lund i au samedi 
de 10h à 18h 
Fermé le dimanche 
et les JOU rs fériés 
Plein tar if 30 F 
Ta ri f réduit . 20 F 
Gratuit pou r les moins 
de 12 ans 
Renseignements au 
01 42 79 23 45 

Exposition philatélique 
et historique 

Du 9 au 25 juin une 
exceptionnelle exposition 
historique et phi latélique 

Philinfo 

"De l'appel à la victoire" 
se tiend ra à Lyon pour 
commémorer le 60e 

anniversaire de l'appel 
du 18 juin 1940. 
Plus de 500 documents 
et souvenirs authent if iés 
par les t imbres commémora 
t ifs et les obl itérations postales 
apposées à des dat es anniver
sa ires, re latent les événements 
majeurs qU I se sont déroulés 
en France après l'appel 
du général de Gau lle . 
Un bureau temporaire se 
dérou lera les samed i 17 et 
dimanche 18 Juin dé 9h30 
à 12h30, à Lyon. 
Des souven irs phi latél iques 
seront en vente durant ce 
bureau temporaire. 

Pour tous renseignements 
complémentai res contacter 
l'association. 
A.M.I.S. - BP 75 - 0 1400 
C hati Iion-sous-C halaron ne -
Tél . 04 74 55 03 34 

Futures émissions 

11 septembre 2000 
J.O d'été de Sydney 

18 septembre 2000 
Série personnages Célèbres 
Les grands aventu riers 
français: 
Alexandra David-Néel -
Norbert Casteret - Jacques
Yves Cousteau - Paul-Emile 
Victor - Haroun Tazieff - Eric 
Tabarly (timbres et carnet) 

25 septembre 2000 
Alfred Stanke 

25 septembre 2000 
(sous réserve) 
Gaston Chaissac 
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1 eau ... "La lettre timbrée" 

Faire connaltre les timbres 
et les mettre à la disposition 
du plus grand nombre 

.... . -...... 

~ 
Pour ce faire, dès lors, la question peut se 
poser ainsi, "le timbre est il un produit 
comme les autres ?" 

Depuis longtemps, les timbres sont vendus 
dans les bureaux de poste. Pourquoi alors 
aujourd'hui vouloir aller plus loin et mettre 
le timbre sous la bannière de campagnes 
de promotions commerciales. Est-ce pour 
autant banaliser le timbre et le porter au 

rang de produit de consommation courante? 

Le timbre se trouve placé au carrefour de ces deux univers. 
En effet, à l'époque d'internet et du courrier électronique, 
le courrier signé d'un timbre se transforme en une marque 
d'intérêt et d'attention pour son destinataire. Le timbre 
véhicule avec lui toute l'émotion du message qu'il soutient. 
C'est un véritable objet de plaisir. 

Tout objet de la campagne commerciale est alors de faire 
connaître, de diffuser le plus largement possible auprès du 
public l'image bienfaisante du timbre. La Poste a donc décidé 
de développer une communication plus large au-delà des 
petites vitrines si chères à nos bureaux en lançant autour du 
timbre de véritables offensives de sensibilisations: Campagne 
des timbres cœur dessinés par nos grands couturiers et lancés 
à l'occasion de la Saint Valentin, campagne d'émotion autour 
du Petit Prince à l'intention de la jeunesse, campagne valori
sant l'Art et la Joconde mais aussi campagne d'humour avec 
le timbre Rugby. Aujourd'hui campagne du Siècle au fil du 
Timbre qui veut traduire par son style, la participation familia
le et démocratique de tous les français qui en votant, ont 
choisi pour la 1ère fois les thèmes de timbres. 

Faire connaître les timbres, c'est donc choisir de les montrer 
à la télévision, la presse, internet, en les faisant sortir dans 
la rue par des campagnes d'affichage ou les mettant à la 
disposition de tous, par correspondance, dans nos 17 000 
bureaux de poste voire dans les bureaux de tabac. 

Produit qui donne du charme à l'écrit et du plaisir au 
collectionneur, le timbre témoin de son temps mérite en tant 
que tel d'être à son tour valorisé. Cette valorisation de 
l'image du timbre devrait rejaillir positivement sur les 
philatélistes et les fidéliser. 
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Françoise Léonetti 
Responsable du service Vente au Service 

national des t imbre-poste et de la philaté lie 

Philinfo 

-$ijiilUiaf : .. ~ • .,,,' .. , .J!1Ql. 

UIiH"II'M 
Dominique Sa rraute P. 4 

Bleu blanc rouge : 
Nouve lles émissions 
de ti mbres de France P. 6 
Les retraits de ti mbres 
de France P. 14 

Bleu Outre-Mer: 
Nouvelles émissions P. 10 

mm.m;p 
I imbres d'Andorre 
et Monaco 

,~mfi"'i'M 
Réimpressions 
du mois d'avri l 

P. 13 

P. 15 

Les informations du courrier : 
Nouveaux Prêt-à-post er P. 16 

ŒnIt~in"li. 
Dijon vu pa r 
Christi an Brouti n P. 17 

' 11.6i"9. 
Quelques trains 
tou ristiq ues P. 18 

Les infonnations philateliques : 
Informations comp lémentai res 
pou r la vente de la sé rie 
Nature et du t imbre " Antoine 
de Sa int-Exupéry" P. 20 

Partout cn Francc : 
Les bureaux temporaires P. 21 
- 1" jour P. 26 
- autres bu reaux P. 27 

Flammes flammes flammes : 
Flammes-annonce 
temporai res P. 31 
Flammes-annonce 
permanentes P. 34 

A vos stylos P. 35 

Abonnements P. 35 

3 

WIKITIMBRES SCAN 2010 V300



Signature Rencontre avec ... 

Dominique Sarraute 
Créatrice d'un art unique, Dominique Sarraute 

vient de réaliser une série de photographies sur 
l'imprimerie de Périgueux ainsi que sur les timbres 

de la série "Le siècle au fil du timbre-sport". 
Le résultat est époustouflant car il représente le 

timbre comme jamais on ne l'a vu. 

Création originale de Dominique Sarraute pour La Poste: 
Timbre Cérès. 1999. 

4 Philinfo 

Comment avez-vous 
travaillé pour cette série 
de timbres sur l'imprimerie 
de Périgueux et les timbres 
des sportifs ? 
D'habitude, je trava ille pour 
les industriels qui ont des 
objets lourds à montrer. Ils ont 
leur matière, leur force ma is 
ils sont statiques et .on ne 
peut pas les mettre en scène 
dans l'espace Alors que pour 
les timbres, c'est le contraire. 
Le timbre "crache" sa 
couleur, restitue l'espace 
qui lui appartient et se laisse 
révéler de façon différente. 
Le timbre a un côté extraordi
nairement amusant: d'habitude, 
on le regarde à la loupe et là 
il mesure 1,20 m sur 1,80m. 
Cela permet de faire 
redécouvrir un univers, un 
espace tout en le respectant 
totalement Ça a été un 
challenge très intéressant 

Comment avez-vous 
ressenti le fait que La Poste 
s'adresse à vous pour 
réaliser un tel travail? 
J'ai trouvé ça formidable. 
Ça m'a permis de découvrir 
un monde que j'ignorais 
totalement 

Est-ce que chaque travail 
vous demande d'utiliser 
des techniques différentes? 
Oui. Chaque fois, il faut trou
ver une technique permettant 
de réaliser ce que l'on veut. 
Mais en fait de technique je 

JUIN 2000 

n'y connais rien. Je ne suis pas 
photographe de formation, 
je n'ai pas fait d'école 
spécialisée. Je me suis créée 
ma propre technique qui me 
permet de donner à voir ce 
que j'ai envie de montrer. Je 
n'ai trouvé que la photo car 
elle restitue l'exactitude de 
l'objet sous un aspect autre. 
Pour le timbre, l'essentiel éta it 

Le siècle au fil du timbre - Sport 
timbre de Charles Lindbergh. 

DOMINIQUE SARRAUTE 

Dominique Sarraute met son 
talent au service des plus 
grands industriels depuis 
plus de 25 ans. A son actif, 
près de 30 expositions en 
Europe, deux ouvrages 
"Objets virtuels" aux éditions 
Edima-Lieu Commun, 
"Dominique Sarraute" aux 
Ed itions du Cercle d'Art 
dans la collection Grands 
Créateurs Contemporains 
et un fi lm produit par l' INA. 

NUMÉRO 39 

Presse à bras. 

l'objet et l'idée que je m'en 
suis fait au départ 
Contrairement à des créateurs 
qui détournent un objet pour 
servir de base à leur travail, 
j'essaie d'en donner une 
vision différente tout en 
essayant de garder tout ou 
partie de leur exactitude. Il 
faut donner à voir l'univers 
dans lequel on vit et que 
personne ne regarde. 
Pourquoi pas le timbre 
photographié au musée? 

Finalement comment vous 
définissez-vous? 
Ce n'est pas à moi de me 
définir. La seule chose qui 
m' intéresse c'est la recherche. 
J'ai bagarré pendant des 
années et maintenant les 
industriels commencent à me 
reconnaître et je leur en sais 
gré. Pour le reste, que je sois 
dans le domaine de l'art ou 
pas, ce n'est pas mon propos. 
Les barrières entre les diffé
rents types de créations ne me 
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Molette taille-douce du timbre. 
"Cathédrale d'Auch-Gers". 

semblent pas correspondre à 
la réalité. 

Êtes-vous collectionneuse 
de timbres? 
Non mais depuis que j'ai fait 
ce travail, je les vois 
différemment . 
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Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Le train jaune de Cerdagne 
Faire signe au conducteur 
Un petit train d'autrefois, sauvé par l'électricité et le tourisme moderne. 
Une réalisation technique exceptionnelle dans des paysages grandioses. 

Ya-t-il encore des gares 
où l'on peut lire: " Pour 
obtenir l'arrêt du train 

faire signe au conducteur" ? 
Oui. Par exemple, certaines des 
vingt-deux gares qui jalonnent 
le parcours du Petit Train jaune 
de Cerdagne, le "Canari", qui 
relie Villefranche-de-Conflent à 
Latour-de-Carol, 63 kilomètres 
plus loin . Un certain nombre de 
gares sont aujourd'hui fermées 
mais si l'on tient à descendre 
du train ou à y monter, il suffit 
de "faire signe au conducteur". 
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JEAN-PAUL COUSIN 

. fI" 

Né à Marmande (Lot et 
Garonne). École supérieure 
des métiers d'art, à Paris. 
Section" Art graphique" . 
Graphiste indépendant. 
Arrive au timbre par concours. 
On citera parmi ses derniers 
timbres: le Bloc" Armada 
du Siècle - Rouen 1999" , 
"1950 : Conquête de l'An
napurna premier 8000" , 
timbre que La Poste émet 
en juin prochain . 

La Fée électricité 
C'est le 5 décembre 1902 
que la convention, signée 
entre l'Etat et la Compagnie 
des Chemins de fer du midi, 
décide que la voie ferrée 
normale sera prolongée. 
A cause des difficultés du 
terrain , on choisit de construire 
une ligne à voie métrique, 
voie à écartement réduit, et à 
traction électrique. Si le pre
mier point va déterminer la 
configuration exceptionnelle 
de la ligne et des travaux 
gigantesques, le second point, 
l'électricité, va en déterminer 
la survie. En effet, dans les 
années cinquante, quand on 
commence à fermer les petites 
lignes secondaires à vapeur, 
la "fée électricité" sauvera en 
grande partie le Petit Train jaune. 

Un tracé pittoresque 
Peu de lignes présentent 
un tracé aussi pittoresque 
et escarpé. Qu'on en juge : 
62,8 kilomètres de voie et 310 
courbes pour passer de 427 
à 1231 mètres d'altitude. 
Entre les deux gares, le train 
est passé à Bolquere, 1593 m, 
la gare la plus haute de 
France. Le parcours se fait 
en deux heures et demie. 
650 ouvrages d'art jalonnent 
ce tracé exceptionnel, dont 
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Autre train touristique timbrifié en 
1993 le petit train d'Artouste dans les 
Pyrénées-Atlantiques. Taille-douce. 
Y8:T n" 2816. 

17 tunnels, d'une longueur de 
56 à 380 mètres, 14 viaducs 
et 4 ponts voûtés. Parmi ces 
réalisations techniques, il faut 
citer le pont Séjourné en 
pierres de taille, avec sur deux 
étages une architecture d'arc 
brisé gothique et de plein 
cintre roman, et le pont 
Gisclard, de conception plus 
moderne puisqu'il est suspendu 
avec haubans métalliques. 
Aujourd'hui le Canari est 
classé ligne touristique. A la 
belle saison, il transporte plus 
de 200 000 amateurs de 
promenades. Un moyen 
irremplaçable pour découvrir 
les paysages de la Cerdagne . • 
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Conçu par: 
Jean-Paul Cousin 

d'après photo 
© L. Delevay/Klivade 
pour le train de face 

et d'après photo 
© C. Besnard/La Vie 
du Rail pour le train 

sur le pont 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
bleu, jaune, rouge, 

blanc, gris, vert 

Format: 
horizontal 36 x 22 

50 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
3,00 F - 0,46 € 

17 juillet 2000 
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Charles Bridoux 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 

NUMÉRO 39 

Vente anticipée 
Les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet 2000 
de 9h30 à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la gare SNCF, 
le Village, 66500 Villefranche-de-Conflent 

Sans mention "Premier Jour" 
Les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet 2000 
de 9h30à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle 
de la Bergerie, rue de la Bergerie, 66800 Sainte-Léocadie. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 15 juillet 2000 de 9h à 11 h 30 
au bureau de poste de Villefranche-de-Conflent. 

Ce bureau sera muni 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. 

Le samedi 15 juillet 2000 de 10h à 18h au musée de La 
Poste, 34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 
(uniquement pour la vente du timbre, pas de boîte aux lettres 

spéciale) . 
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Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Folklores 
Les racines de la fête 
300 groupes fo1k1oriques, 30000 chanteurs et danseurs. Le fo1k1ore c'est 1a 
fête et 1a vie. C'est aussi une façon de raconter 1'histoire. 

C'est au XIXe siècle, alors 
que par milliers les 
hommes et les femmes 

quittaient la campagne pour la 
ville, qu'est né le souci d'entre
tenir ou de faire revivre des tra
ditions menacées. Ceux qui 
restaient" au pays", comme 
ceux qui s'exilaient à la ville ont 
voulu maintenir un lien 
profond et vivant avec leurs 
origines, leurs pays, leurs 
ancêtres. Par volonté d'enraci
nement ou par nostalgie. 
On a vu ainsi se multiplier les 
associations et les sociétés. 
Auvergnats de Paris ou 
groupes celtiques de Quimper, 
c'est un même esprit qui les 
animait. Survivre, revivre, 
ou tout simplement vivre. 

Une caractéristique bien ancrée dans 
les folklores : les costumes et les 
coiffes régionales ... 
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Au rythme des saisons 
La fête, lieu et moment de 
réunion de la collectivité, 
a bien sûr fourni l'occasion 
de donner vie à ce qui est 
aujourd'hui reconnu comme 
des manifestations culturelles 
à part entière. La fête qui 
marquait les temps forts de 
l'année (au rythme des saisons 
et des travaux agricoles) ou 
de la vie (les différentes étapes 
qui ponctuent l'existence des 
hommes), la fête n'a gardé 
que son caractère de joie et 
de retrouvailles. 

Aujourd'hui, dans une société 
essentiellement urbaine, les 
folklores avec ses costumes, 
ses musiques, ses chants, ses 
danses, ses boissons et ses 
plats régionaux, et parfois 
aussi ses contes, ses récits et 
ses fables, en un mot les cu l
tures régionales, sont 
devenus un ciment très fort 
dans des sociétés à la 
recherche de liens. 

Les Gaichons 
de Franche-Comté 
Plus de 300 groupes folkloriques 
qui réunissent 30 000 
chanteurs et danseurs sont 
affiliés à la Confédération 
nationale des groupes fol klo-

?h il i1ifo 

... 1943 - Coiffes régionales du xvlne 
siècle : Bourgogne dessiné par Decaris 
et Bretagne dessiné par Lemagny -
taille-douce. 

riques franç·ais. Bourrée 
morvandelle, Echassier des 
Landes, Ronde provençale, 
Saboteux de Bourgogne, 
Gaichons de Franche-Comté, 
Pastouriaux du Berry .. . tous 
ces noms de formations 
régionales folkloriques évo
quent dans leur diversité aussi 
bien des métiers disparus que 
la joie de se retrouver pour 
danser et chanter ensemble. 

Il faut y ajouter tous les 
groupes étrangers - arméniens, 
polonais, italiens ... - qui avec 
les groupes régionaux français 
nous racontent aussi notre 
histoire commune . • 
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Conçu et mis en 
page par: 

Graf y' Studio 
(Pascale Berthier) 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
vert, rouge, rose, bleu, 

jaune, blanc, noir, 
orange, violet 

Format: 
horizontal 36 x 22 

50 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
4,50 F - 0,69 € 

14 août 2000 
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Henri Galeron 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 

NUMÉRO 39 

Vente anticipée 
Les samedi 12 et dimanche 13 août 2000 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'amphithéâtre 
de la communauté des communes, 8, rue Fontaine-des

Jardins, 16500 Confolens . 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 12 août 2000 de 9h à 12h au bureau de poste 

de Confolens. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer. 1/ ne sera pas possible 
d'obtenir l 'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 12 août 2000 de 10h à à 18h au musée de 
La Poste, 34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 
(uniquement pour la vente du timbre, pas de boîte aux lettres 

spéciale). 
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Bleu Outre-Mer Les émissions de timbres d'Outre-Mer 

Polynésie française 

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

V.G : 21.06.00 Les robes 4,70 FF Maquette: Com/OPT d'après 4 enveloppes 
traditionnelles (85 CFP) photo A.Nyssen 51,50 FF 
13.00.213 6,60 FF Couleurs : polychromie (935 CFP) 
13.00.214 (120 CFP) Imprimé en offset 
13.00.226 8,80 FF Format : 26x36 
13.00.227 (160 CFP) Feuilles de 25 timbres 

13,80 FF 
(250 CFP) 
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Wallis-et-Futuna 

DATE INTITULÉ DES 
D'ÉMISSION TIMBRES·POSTE 

V.G : 05.06.00 Patrouilleur 
"La Glorieuse" 
13.00.604 

V.G : 19.06.00 1 er Sénateur wallisien 
Sosefo Papilio Makape 
13.00.603 

NUMÉRO 39 
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VALEUR 

8,50 FF 
(155 CFP) 

6,30 FF 
(115 CFP) 
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Maquette: Claude Jumelet 
Graveur: Claude Jumelet 
Couleurs : bleu, vert, noir 
Imprimé en taille·douce 
Format : 27x48 . Horizontal 

Maquette : Pierre Albuisson 
Graveur: Pierre Albuisson 
Couleurs: bleu, marron, rouge 
Imprimé en taille-douce 
Format : 26x36 - Horizontal 

ENVELOPPES 
"PREMIER JOUR" 

Néant 

Néant 
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Bleu Outre-Mer Les émissions de timbres d'Outre-Mer 

Mayotte 

O.S-2€ 
-~nVJ 

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

VP : 24.06.00 Tombeau du Sultan 5,40 F Maquette: Gilles Renaud Néant 
V.G : 26.06.00 Andriantsouli Couleurs: polychromie 

12.00.556 Imprimé en offset 
Format: 26x36 
Feuilles de 25 timbres 

V.P : 24.06.00 Course de pneus 3,00 F Maquette: Gilles Renaud Néant 
V.G : 26.06.00 12.00.555 Couleurs: polychromie 

Imprimé en offset 
Format: 26x36 
Feuilles de 25 timbres 

12 Ph il info JUlN 2000 

I11Ati.hi Les émissions de timbres d'Andorre et Monaco 

Andorre 
Pardal Cornu 
Moineau Commun 

10 juillet 2000 
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Dessiné par 
Odette Baillais 

(photo d'après maquette non contractuelle) 

Dessiné par: Pere Moles 

Mis en page par: Alain Seyrat 

Imprimé en : offset 

Format: Vertical 22 x 36 
50 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
4,40 F - 0,67 € 

Vente anticipée : 
Les vendredi 7 et samedi 8 juillet 2000. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au bureau de poste d'Andorre-Ia-Vieille. 

L'oblitération "Premier Jour" peut être obtenue par correspondance 
pendant 8 semaines, auprès du Bureau des Oblitérations 
Philatéliques (67-63 rue de Douai, 75436 Paris Cedex 09). 
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Bleu blanc rouge Les retraits de timbres de France et d'Andorre 

Le 9 juin 2000 

FRANCE 

• Croix-Rouge (carnet) 36,00 F 

• Croix-Rouge (timbre) 3,60 F 

ANDORRE 

• 50e anniversaire du Conseil de l'Europe (1949-1999) 3,80 F 

• La première diligence 2,70 F 

• Ensemble historique de Pal (les 2 timbres) 3,OOF x 2 

Le 30 juin 2000 

France - Produits philatéliques 

14 

Pochettes semestrielles 

• 1 er semestre 1998 

• 2e semestre 1998 

• Pochette sélection 

Collection philatélique 

142,00 F 

197,00 F 

50,00 F 

• n° 01-98 (TP janv - avril) le printemps 83,00 F 

• n° 02-98 (TP mai à septembre) l'été 92,00 F 

• n° 03-98 (TP septembre - octobre) l'automne 93,00 F 

• n° 04-98 (TP novembre-décembre) l'hiver 68,00 F 

• Livre des timbres de l'année 1998 459,00 F 

Notices "Premier Jour" - collection historique de La Poste de France 

• L'ensemble des notices "Premier Jour" et des documents 

philatéliques officiels mis en vente du 1er juillet au 31 décembre 1998. 

Philinfo JUIN 2000 

Marianne La série courante 

Réimpression du mois d'avril 2000 

1-Feuilles 
NOM DU TIMBRE 

Marianne 14 juillet 

0,50 F 

4,50 F 

2- Carnets 
CARNETS 

Marianne 14 juillet 

CT ouvert - T.v.P. 

ROTATIVE VIROLE 

206 740 

206 704 

1/) 
ROTATIVE VIROLE 

210 GR1 

TIRAGE DU QUANTITÉ PRODUITE 

du 23 au 24 mars 2000 60000 

du 31 mars au 11 avril 2000 150000 

TIRAGE DU QUANTITÉ PRODUITE 

du 03 au 21 avril 2000 21 248000 

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 
Philatélique 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 faciale, sans autre critère de distinction. 
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Les informations du courrier Nouveaux Prêts-à-poster 

• Dans les Landes 

1 

00000 ----

saint_Martin-de-SeignauX 

, 
En vente dans le bureau de poste 

de la commune concernée 

, 

00000---

, 
Habas, commerces, artisanat. produits du terroir 

00000---

M oliets et M aa , côte des Landes , 

00000 ----

ti YchouX 

Prix de vente 

à l'unité: 3,00 F 

Azur, le charme authentique, à deux pas de l'océan 

16 Philinfo JUIN 2000 

Christian Broutin à l'honneur 
Auteur de la série Nature qui sera émise les 17 et 18 juin 2000, 
Christian Broutin n'a pas qu'une corde à son arc. 
11 nous fait découvrir brièvement sa prochaine exposition intitulée 
Düon vu par Christian Broutin - Düon comme un conte 

Exposition de peintures du 24 juin au 24 septembre 2000 

au sa lon Apollon, Palais des Etats de Bourgogne à Dijon. 

Il est cet été l'invité de la ville de Dijon qu i, depuis 1979, propose 

chaque année à un artiste de poser pour elle un regard nouveau. 

Vives et contrastées, ou subtilement nuancées, les cou leurs de 

Ch risti an Broutin sont lum ineuses et sa palette riche. Acrylique 

sur to ile, gouache sur carton, techn ique mixte .. Sa pe inture 

est exécutée avec le 

soin du détai l et de la 

perfection du t rai t 

propres au dessinateur. 

Dijon vu par Christ ian 

Broutin : une vingtaine 

de to il es d' un hyperréa

liste onirique, doué 

d'une imag ination 

fert il e, Dijon à travers 

les histoires, Dijon en 

poète, " au plus près 

de la sincérité de ses 

émotions face à cette 

vil le". Laissez-vous Ubiquite - Acrylique sur toil e. 

emporter par les 

hallucinations dijonnaises, le ta lent et la technique 

de ce "géant" de l 'ill ustration. 

Darcy Fall s - Acryliq ue sur toil e. 

Place roya le - Acrylique su r to il e. 
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Quelques trains touristiques 
Une idée originale pour passer ces vacances: S11lonner la France à bord des trains touristiques. 

Une expérience inoubliable qui vous fera découvrir des end1loits accessibles que par le rail ou admirer des sites insolites. 
Très souvent grâce au travail sans relâche de passbnnés du chemin de fer, des "tortillards à vapeur" 

ont pu repartir sur les rails de notre France pittoresque. Découvrir les Alpes, les Pyrénées, enjamber des rivières, 
admirer des aqueducs ou viaducs, c'est ce que nous permettent les trains touristiques. 

~
-1."~%'l .. ~. iooao. 

" ,< ~ 

~
"'.I. 0<;0 

f..-l 'm\ 
-' . , ' . , 
~ û ~ ..... ·J0 • . 0 '- ' 
6'01\0'0 15 e;6~avlil ~ $" 

"ELLES S0</-

Chemin de fer de la baie de Somme 
27 kms parcourus avec le petit tra in 
pour découvrir la ba ie 
Départ: Cayeux-sur-Mer 
Terminus : Le Crotoy 
Bureau tempora ire pour inauguration 
de la place de la gare de 
Cayeux-sur-Mer et pour Vapeur 2000 
à Noyel les-sur-Mer - disponible 
jusqu 'au 16 j uin à la Di recti on 
Départemental e de la Somme 

Le petit train d'Artouste 
Pour grimper jusqu 'à 2 000 m d'alt itude à une 
vitesse de 15km/h ; il lui faudra beaucoup de 
courage. Au cours de son t racé qui s'éta le sur 
56 kms, ce petit tra in nous fa it découvrir tantôt 
des pics majest ueux, t antôt des verts pâturages. 
Pour accéder à la gare de dépa rt, il vous fau dra 
prendre une télécab ine, pu is vous insta llerez 
dans ce merveil leux train composé de cinq 
voitures tractée par une loco diesel orange. 

Philinfo J UIN 2000 

Le train jaune de Cerdagne 
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Train Ajaccio - Vizzanova 
Il a fêté ses 100 ans en 1996, 
et cette année là , La Poste lu i 
a fa it l' honneur de le t imbrif ier. 

63 km d'un parcours pittoresque et très 
accidenté. Po int culminant 1592m d'altitude 
Automotrices Z 100 d'u ne puissance de 
300 cv fournis par 4 moteurs. 
(Voir article page 6 de ce phi linfo) 
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Les lnformations philatéliques 

lnformations complémentaires 
pour la vente de la série Nature et du bloc 
Vente non "Premier Jour" 
A Quincey (Haute-Saône) 
Les samedi 17 et dimanche 18 juin 2000 de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie de Quincey. 

lnformations complémentaires pour la vente du 
timbre "Antoine de Saint-Exupéry 1900-19~4" 
Une erreur s'est glissée dans le philinfo n038. Pour les jours de la vente anticipée à Lyon il faut lire : 

Vente anticipée 
Les samedi 24, dimanche 25, lundi 26, mardi 27 et dimanche 28 juin 2000 de 10h à 20h . 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert place Bellecour, 69002 Lyon. 

Sans mention "Premier Jour" 
A Agay (Var) 
Les samedi 24 et dimanche 25 juin 2000 (lieux et heures restant à déterminer). 

A Saint Maurice-de-Remens (Ain) 
Le samedi 24 juin 2000 de 14h à 18h et le dimanche 25 juin 2000 de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle de réunion du groupe scolaire. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 24 juin de 8h à 12h et les lundi 26, mardi 27, mercredi 28 juin 2000 de 8h à 19h 

au bureau de poste de Lyon R.P., 10, place Antonin-Poncin, 69267 Lyon Cedex 02. 

Le samedi 24 juin 2000 (heures restant à déterminer) au bureau de poste d'Agay, 83530 Agay. 

Ces bureaux seront munis d'une boîte aux lettres spéciale pour le dépôt des plis à oblitérer. 
Il ne sera pas possible de d'obtenir l'oblitération " Premier Jour" sur place. 

Les samedi 24, lundi 26; mardi 27 et mercredi 28 juin 2000 de 10h à 18h au musée de La Poste, 

34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. (uniquement pour la vente du timbre, 

pas de boîte aux lettres spéciale) 

20 Philinfo JUIN 2000 

Partout en France Les bureaux temporaires et timbres à date 

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

suivant la manifestation, auprès des direct ions départementales de La Poste orga nisatrices. 

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

06 avril 
HAUTELUCE 
73620 Savoie (*) 

6e festival de la bande dessinée 
lieu non communiqué 

du 07 au 09 avril 
VILLEURBANNE 
69100 Rhône (*) 

Salon philatélique de printemps 
Boulevard Stalingrad 

17 avril 
PARIS - 75020 (*) 

Inauguration du bureau de poste 
de Paris-Pyrénées 
au bureau de poste 

02 mai 
ANNECY R.P 
74000 Haute-Savoie (*) 

Nouveau timbre à date 
pour le point Philatélie 
au bureau de poste 

05 mai 
STRASBOURG 
67000 Bas-Rhin (*) 

Journée de l'Europe 
Au bureau de poste de la cathédrale 

Du 05 au 09 mai 
ANNECY 
74000 Haute-Savoie (*) 

Philexjeunes 2000 
Parc des sports, boulevard du Fier 

06 mai 
LA PLAINE-SAINT-DENIS 
93210 Seine-Saint-Denis (*) 

82e coupe de France de football 
au stade de France 

du 06 au 08 mai 
DUNKERQUE 
59140 Nord(*) 

55e anniversaire de la libération 
de Dunkerque 
à la communauté urbaine de Dunkerque 

07 mai 
LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES 
59930 Nord (*) 

10e anniversaire de l'ensemble 
philarmonique chapellois 
au complexe sportif municipal 

10 mai 
LILLE - 59000 Nord (*) 

Amicales des secrétaires généraux 
de mairie 
Au palais de la musique nouveau siècle 

12 mai 
LILLE - Nord (*) 

Centenaire du lycée César Baggio 
Dans l' enceinte du lycée 

n 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 

13 et 14 mai 
EYSINES - 33320 Gironde (*) 

Congrès philatélique Mécaphil 2000 
lieu non communiqué 

du 15 au 29 mai 
PARIS - 75015 (* ) 

Exposition "Enveloppes d'artistes" 
au musée de La Poste 

15 mai 
SOCHAUX - 25600 Doubs (* ) 

Lancement de la Peugeot 607 
au musée de l'aventure Peugeot 

20 mai 
VAL-DE-RUEIL 
27100 Eure (*) 

Les rendez-vous 
de la gendarmerie 2000 
à la gendarmerie 

du 25 au 27 mai 
STRASBOURG 
67000 Bas-Rh in 

Congrès national des jeunes 
dirigeants d'entreprise 
au palais de la musique et des congrès 

26 mai 
LYON - 69000 Rhône 

4ge convention nationale du district 
multiple 103 France 
au Palais des Congrès 

1er juin 
HUELGOAT - 29690 Finist ère 

Le tour des Monts d'Arrée 
au village de la marchè 

1er juin 
DOUAI - 59500 Nord 

Congrès des anciens élèves 
de l'école des Mines 
941 , rue Charles-Boursoeult 

1 er juin 
MAGNÉ - 86160 Vienne 

Ouverture du parc floral de la belle 
au parc floral 

1 er juin 
L'ISLE-ADAM 
95290 Val-d 'Oise 

1ère foire aux livres et aux CD Rom 
sur la place du marché, quartier de Nogent 

1 er juin 
PETITE-ROSSELLE 
57540 Moselle 

Expo Forbach 2000 
dans l'enceinte du carreau Wendel ." 

02 et 03 juin 
LE TAILLAN-MEDOC 
33320 Gironde 

Jumelage avec Castelnuovo 
Berardenga 
au bureau de poste 

03 juin 
SAINT-HIPPOLYTE 
66510 Pyrénées-Orientales 

Une histoire au fil d'étang 
lieu non communiqué 

03 et 04juin 
NANTES 
44000 Loire-Atlantique 

La belle automobile 
à l' hippodrome du Petit Port 

03 et 04juin 
HERBIGNAC 
44410 Loire-Atlantique 

Marché de Potiers 
au château de Ranrouët 

04juin 
DUNKERQUE 
59140 Nord 

Opération Dynamo 
dans l'enceinte du bastion 32 

n Parvenus trop tard à la rédaction pour être annoncés en temps uti le 

22 Philirifo JUlN 2000 

du 09 au 19 juin 
VANDOEUVRE-LES-NANCY 
54500 Meurthe-et-Moselle 

La Poste à la foire internationale 
sur la foire 

du 09 au Il juin 
SOISSY-SOUS-MONTMORENCY 
95230 Va l-d'Oise 

Première rencontre des citoyens 
de l'Europe 
à l' hippodrome d'Enghien 

du 09 au 12 juin 
SAINT PIERRE-D'OLERON 
17310 Cha rente-Maritime 

Expo 2000 - Amérique Andine 
Z.1 de l' Oumière 

10 juin 
CARQUEFOU 
44470 Loire-Atlantique 

Le canton de Carquefou fête l ' Europe 
de l'an 2000 
Salle de la Fleuriaye 

10 juin 
SAINT-JUNIEN 
87200 Haute-Vienne 

Félibrige de Sainte-Estelle 
Place du champ de foire 

10 juin 
DOLE 
39100 Jura 

2000 ans d'histoire en pays dolois 
dans le hall de l' Hôtel de Ville 

10 et 11 juin 
EVREUX 
27000 Eure 

Fête de la fraternité 
sous la tente, place De Gaulle 

10 et 11 juin 
THONON-LES-BAI NS 
74200 Haute-Savoie 

Mise à l'eau de "La Savoie" 
au port de Rives 

10 et 11 juin 
LA COTINIERE 
17310 Charente-Maritime 

Maison des écluses à poissons et des 
pêches traditionnelles 
à la maison des écluses 

12juin 
LIGNIERES 
18160 Cher 

1Se foire aux ânes et aux mules 
sur le champ de foire 

15juin 
CHATEAULIN 
29150 Finistère 

100 ans de cartes postales 
à la poste de Chateaulin 

17 et 18juin 
BAILLEUL 
59270 Nord 

SOe anniversaire de l'amicale 
philatélique des Flandres 
à la mairie de Bailleul 

17 et 18juin 
NEVERS 
58000 Nièvre 

Exposition de faïences maçonniques 
Esplanade du palais Ducal 

17 et 18juin 
LYON - 69007 Rhône 

1890-1970 Charles de Gaulle 
au centre d' histoire de la résistance 
et de la déportation 

18juin 
SAINT-DIZIER 
52100 Haute-Marne 

Meeting aérien 
à la base 113 

18juin 
MULHOUSE 
68093 Cedex Haut-Rhin 

Maison d'enfants Saint-Joseph 
30, rue de Hirsingue 
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Partout en France Les bureaux temporaires et timbres à date 

23 juin 
GENNES 
49350 Ma ine-et-Loire 

Les combats de la Loire 
à la mairie, salle des commissions 

23 juin 
GENNES 
49350 Maine-et-Loire 

Mémorial des cadets de Saumur 
à la mairie, salle des commissions 

24 et 25 juin 
CORBARIEU 
82370 Tarn-et-Garonne 

Festivités 2000 
à la mairie, rue Jean-Jaurès 

25 juin 
AVORD-AIR 
18490 Cher 

Meeting de l ' air 
à la base aérienne 702 

01 et 02 juillet 
COURS-LA-LOIRE 
69470 Rhône 

Fête du millénaire 
sur les lieux de la f ête 

02 juillet 
VITTEL - 88800 Vosges 

170 ans de Sapeurs-pompiers 
à la caserne de sapeurs-pompiers 

02 juillet 
SAINTE-NEOMAYE 
79260 Deux-Sèvres 

Foire aux mules 
sur lafoire 
08 juillet 

SANDAUCOURT 
88170 Vosges 

20e anniversaire du musée d'orne
ment liturgiques de Lorraine 
à la chapelle du château 

24 

13 juillet 
BREST NAVAL 
29240 Finistère 

Rassemblement international de 
bateaux 
sur le lieu de la manifestation 

14 juillet 
GIEN - 45500 Loiret 

Salon multi-collections 
à la salle des fêtes 

du 15 au 17 juillet 
LES MENUIRES 
73440 Savoie 

Coupe de France La Poste de yTT 
Cross-Country 
à l'arrivée de la course 

du 17 au 21 juillet 
DOUARNENEZ 
29100 Finistère 

Le rendez-vous des marins 
sur lafête 

21 juillet 
SAUMUR 
49400 Maine-et-Loire 

1S1e Carrousel de Saumur 
place Charles-de-Foucault 

du 21 au 30 juillet 
NEVERS 
58000 Nièvre 

1Se édition des chorales 
européennes 
esplanade du Palais Ducal 

22 juillet 
ROBECOURT 
88320 Vosges 

Fonderies et Cloches 
à la fonderie de cloches 

29 et 30 juillet 
OLORON-SAINTE-MARIE 
64400 Pyrénées-Atlantiques 

Exposition philatélique 
au festival international des Pyrénées 

Philinfo JUlN 2000 

31 juillet 
LUCCIANA 
20290 Haute-Corse 

Centenaire de la naissance 
de Saint-Exupéry 
dans les locaux de l'aéroport 

•••• 1l~"{.11J 

Du 03 au 06 août 
PRA LOUP 
04400 Alpes-de-Provence 

Championnats de France de VTT 
à l' arrivée de la course 

26 et 27 août 
ORCIERES 
05170 Hautes-Alpes 

Coupe de France La Poste de VTT 
Cross-Country 
à l' arrivée de la course 

• ___ ~:I::":I~mJ:l. 

03 septembre 
AUBIERE 
63170 Puy-de-Dôme 

Foire de la Saint-Loup 
Salle des f êtes de la mairie 

NUMÉRO 39 

du 08 au 10 septembre 
LANNION 
22300 Côte-d'Armor 

Phila-Ouest 2000 
Salle des Ursulines 

23 et 24 septembre 
CHATENOY-LE-ROYAL 
71880 Saône-et-Loire 

XIe Promophil 71 
à la salle des f êtes, av Maurice Ravel 

23 et 24 septembre 
DECIZE 
58300 Nièvre 

26e congrès philatélique 
Berry-Nivernais 
Salle des fêtes Théodore Gérard 
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Les bureaux temporaires et timbres à date 

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

• France et Andorre 

• Outremer 

26 

~\tR J 
Q;;.'<.- Oc-

Q. -:P 
PATROUILLEUR 

:;: 0 

,~«lA GLORIEUSE»:;g 
"? 'V 

'Urlj fi YVJ'~ 

~JJ>\ER Jo 
,,~ û~ 

Les robes 

traditionnelles 

'" 0 "1,0 00 

~Ii' ~o, 
'FE2 11\l\ . 

'1",1 D ' "'-1r 
~(,\ ~o 
~ PAIWAl COMU ~ 

'" ". 
." 0< 
~ ::::; 

~ R l' 7 07 2000 <;,~ 

~/", . PIt"-"" 

Phili1ifo JU1N 2000 

3 -Timbres à date petit et grand format 
des autres bureaux de postes temporaires 
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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 
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:J>-ND G"!L> o 'T~ (q;. 2000 0<P 

~ ~ ~ ~ Il ~ 
~NALDBUD~1::5 

PARIS 

du 29/05 au 11 /06 

,"~_"8 .. ~ 
(t# q,,,, 

! 1- 3ubt 2000 'fo ('tl 

:_ ~ 
t 0 
~ 1;;;;;. 1 
" ~ / 

'%-(,:c..I"-~ 

\-\.E AUro", 

c~) 
<I<t _ NANie.s 

28 

c"é de l'Ott., .. 
/.~ '" 
~@iTh~' 

r:· .... ~ .. 
Ranrouët ... ' 

3 et 4 Juin 2000 G 

!"~RBIG';:l.~ 

du 09 au 19/06 

~f- l'If!\, 
~w, .élO 
kJ 27 · 28 0 
IL. 0 

Mal 
200 0 'i4; 

~> ~ 
6>IfLlf\\'\ .~ 

",eole Cl't'-t 

~"~~ ~<."f. ..,,~~ 
~~ ':f,.s~ 
~~ . 8~1 
~ 0 1 

'~ '" ~.?, 
• vÛ'N 21\\)~. ' 
S9 o.O\J~\ 

!).~~ POJr4/_ 
~-. ~'9! 

~Q:-;'~fl~· 
la ';:: ,' '\ .... ' = ...~ !i c::\~ ~ ~ 
~ ":J'lro/l1J1ll/ i 

(f,y6H,'f1l !» ~ 

Phil irifo 

0<>:!ÇJ>.RC FkO~~ 
!§ 0 
f- «\ 
a:: r-
III :» 
7 ID 

?O /!! 
1 er juin 2000 ~ 

86 MAGI-I"'-

:\\0 111 /JI-

:~: 
~g 41= Q.~'" 

l)1J1\I~~'" 

~~SAlNiE~ 

I~t 
<t> 10 J<M 2000 ~ 
"8AINT~ 

JUIN 2000 

_O-."f:.."'t.;lw.: A1~Es ~ <lt.o+ , ..., 
"'-:.~~" t. 

0;1~' ,~~/l-7l 
"', "'~" -<~ ~~.:l::f.;;."(..:: 
' j ~, ~ ;. 1iI::~i·iÔ;~.l~ ~ 
À.~~ ''''''~ 

"'6' "Juin ""'" <c, "'J 
<le Nlé~' 

",pt: L'\ (o~_ 

~ t' ~-~~ ;J, 
~ '1 ; • 'i 

0: .lj 0 

~ 23 juin 2000 , 

, , n-',",,' :1K:-rt. !'-! 

""~~fl~J" 
" Q~NN~S-sù'?-

.... \) MILL~ 
<c, y I\t_, 

,fj ~ , ~ . 
4, -1)" 'ttI "i iI""" r, 

* ~ * 
~ 1 et 2 JUILLET t:q 

o 2000 ~ 
°Ù.RS LI'>"'\: 

NUMÉRO 39 

\~ FR4:r~ 
0(, 1>1--

41 V/,hrPAlmf' ~ f-,~tr1 ~ < 

Ç\A 10. 1 1 juin * 
* ..? __ 2000 ~~ 

, Evte 

~~CARIESA 
,~ ~ 
~ 15 juin ~ 
~ 2000 '" 

">,1) \.~ 
"CHAn"\) 

~tDEC4Û 
~~I)"\l\~UElb,y~~ 
~~ t~ ~"{; -
~ ~ ::!~ 

- 0 ,~"" 5. ~ ~~ 
i~ 4;# 

1: 17·18 JUIN 2lXXJ \.,~~ "'. ~,' ~q'1 69LYO~ ~ 

Qt.'5 Ci"'Dfirs G .... ofv. 
g!"" ; ,- 't. 
o , c-
~ " 2000'" 
::;; 23 Juin .~:'.-'" , 

~~Il, (JJ 

, " ~ 1it:lh &'<' Ct> ~ •• __ .~"" 

. G';Z~~~ s\l 

Ph il irifo 

\1I3U "4 

l''~~~ ~ 
~ 
... 10'11'JVIN ~._. 2000 ~ 

~I.""~ 

~\..ON <00. 

~~&& <? 
~ .. 

.> ~ 
l7 0' 15.06 .2000 ~v. 

:1/tvr Â'éI-~O 

f.ll·.~~ ..... 
t.,'f-\ 1 "!X'U",,,, # .. ~ 

~~, -: ;; 
a _ . '~ , 

18 JU'N lOGo 

~~'.sr DIZ'\"fo. 

~ 
~ 

07/07 

""lLtrl'~ 

-"~ r·,,~A,.~\ T~ .. ~~~'_ J ..: <&10,' i tQ;;\"ijl1-1 '" 

\x?~;';~~1 
0", .,- \,~J~ 

.S-. B4"'\.: 

~~\NG DE; (. 

~«J.=-" ~-q:, 
r ..... ,rr 

25 JUIN 2000 

'<9 ~ 
"!VORO-I" 

29 
• 
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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 

0\..\\ - co~ 
~ (~ 

~ 0..>-
o "6 

;if -z-
UJ 14 JUILLET 2000 UJ 

45GIE\'I 

'" ,'i\lTE IlE 1']: r j', 
~ u.~ ~ 

30 

1, .. ::'1""" 
()$ D~C\~\lt" 

du 15 au 17/07 

0(% />OUt-/~., 

'r-1/ ~::-\~ 
rcf: ~ ~ ~'~ co 

"" iTI ... ·~it;.in. .. i!!!!:J~ 
o-~ • _ 
~ ~,~..;.. .. '~~ 
~ "1, 'ail.'); J.~ 
, 0"01) • Ste'~ ; 

Philinfo 

du 17 au 21 /07 

",Of.L'~~ 
~,O 

,," 21 
;; JUIllET 

~ 2000 ~;! n 
" 151' Il .. 
'\ CARROUSEL Il ' ~ .. 

;)~ ~-f;' 
.98"UMU,,"~ 

~ii:\S t1E'~~, 
~ ~ ::; 

-.;o""~ 

nAt1l;T ZIIlO 
.., -"11.1. \1:1\)'1 
~ 

du 03 au 06/08 

JU1N 2000 

Flammes Flammes Flammes Les Flammes-annonce 

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

01440 - AIN 

du 01 06 au 04 09 2000 

F.stival "MusiqUfl il Flots" 

'ifB-JaL. 1- WEEK-END 

~ DE SEPTEMBRE 

VIRIAT 

14000 - CALVADOS 

du 01 06 au 30 09 2000 

~
• Caen Soirs (l'été 

~el ~ (1 ~rmandie 

g_iogualla <>~~ 
rh6ôlr.J. rvel .. ~ 

Ill'lpoliliOfU 4 0 ° 

de ÎtJin d $oplembre 2000 cocDb 
CAEN 

24100 - DORDOGNE 

du 26 06 au 23 092000 

SALON NATIONAL DU LIVRE MILITAIRE 
AVEC EXPOSITIONS DE 

PEINTURES-MAQUETTES-PHILATÉLlE 
BERGERAC 

23 ET 24 SEPTEMBRE 2000 

BERGERAC 

25400 - DOUBS 

du 08 07 au 07 10 2000 

AUDINCOURT 

29000 - FINISTERE 

Audincourt 
Fite de la BO 

& 8 Octobre 
2000 

du 02 05 au 24 072000 

FESTIVAL DE CORNOUAILLE 

QUIMPER 
17-23 JUILLET 2000 

QUIMPER CT. (*) 

03300 - ALLIER 

du 01 07 au 01 10 2000 

CUSSET 

~k.2S""A......,~ 
I.t l' A...:.u./L p~ 

30 Septembre - 1 ~ Octobre 2000 

CUSSET 

16100 - CHARENTE 

du 15 06 au 15 09 2000 , 
COGNAC 

ne FLORALIES 
DE COGNAC 
15 - 16 - 17 - 18 
septembre 2000 

25200 - DOUBS 

du 05 08 au 0411 2000 

~~~15()" , ,;.:,!,' iANNIVERSAIRE 

~Ji1. ~ '-i· -,,! SOCIETE D'EMULATI ON 
\:;/ '/ DE MONTBELIARD 

_ .: __ ' 4 NOVEMBRE 2000 

MONTBELIARD PPAL 

26000 - DROME 

du J 5 05 au 29 05 2000 

, ~èJf. 
1 Le Monde du GOûter 

ur" ... "., 1 0'IIr~ Q' neur8 du -quatre heure$' 
26 auJ:9 Mai • Valen.,!e 

VALENCE CT.C (*) 

292240 - FINISTERE 

du 1505 au 1807 2000 

fh~f 1J[~ 
1& I~ /j 

13 ,. u 1 7 ~illlr. 2CY.JO"'-~ 1 1 MARINE NATIONALE 

BREST-NAVAL (*) 

n Flammes parvenues trop tard à la rédaction pour être annoncées en temps utile 

NUMÉRO 39 Phililifo 

08120 - ARDENNES 

du0406au311 2 2000 

BOGNY-SUR-MEUSE 

20260 - HAUTE-CORSE 

du 01 07 au 28 10 2000 

~-;=nw;w~~ 
21 - 29 octobre 2000 

CALVI 

25500 - DOUBS 

du 05 06 au 19 08 2000 

10ème FETE DE LA SAUCISSE 
18-19-20 AOUT 2000 

MORTEAU 

MORTEAU CL.C 

28000 - EURE-ET-LOIR 

du 20 07 au 20 10 2000 

SALON DES ANTIQUAIRES 

DE CHARTRES 
20-21-22-23 OCTOBRE 2000 

CHARTRES 

29300 - FINISTERE 

du 15 06 au 15 09 2000 

QUIMPERLÉ 
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1 6i""it4iI6"'''it4iI6'''''.t4i Les Flammes-annonce 

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

40100 - LANDES 

du 10 04 au 10 07 2000 

DAX C')- - - ~ 
e ... 

1 .. Ville Thermal. ~ ~ 
d. France ::1 

~:::ce cu Tc.,;r de Frene. 2000 .Ir" 

gel l OJuilleie 

DAX (*) 

49350 - MAINE-ET-LOIRE 

du 05 05 au 23 06 2000 

BI!I ir.:..~~~ ,.. ~ ............ "Of".lrI.la """"II 

2l juln :lQOlO . ' ~ ~-----:;,.- ~I rLa.1~ .. ~"~ . ~ 1 
GENNES (*) 

57200 - MOSELLE 

de début mai au 24 06 2000 

!;.;:';;I.t:a~'·~~J 
Saint-Paul ~~1~ 1 

SARREGUEMINES PPAL (*) 

63400 - PUY-DE-DOME 

du 10 04 au 30 11 2000 

5· TRIE NNALE MONDIA LE 
ESTAMPES PETIT fORMAT 

octobr e ~ novembre 
CHAMAlIE RES~ 2000 

CHAMALIERES EUROPE (*) 

68301 CEDEX - HAUT-RHIN' 

du 14 08 au 14 10 2000 

FESTIVAL DE THEATRE 
13, 14 et 15 OCTOBRE 2000 
A SAINT-LOUIS ALSACE 

SAINT-lOUIS 

44600 - LOIRE-ATLANTIQUE 

du 2905 au 12 082000 Cm) 
mus iqpes mé t i sse s et nomades 

SAINT-NAZAIRE PPAl (*) 

49460 - MAINE-ET-LOIRE 

dès réception jusqu 'au 1706 2000 

1 --50- ANNIVERSAIRE-ETAS:-U E_ T_ 
d'_ 

15 et 17 JUIN 2000 

MONTREUil-JUIGNE (*) 

57600 - MOSELLE 

de début mai au 31 10 2000 

-~.&"'" --""'~~ -~~"'~'~,~~\. 
' • .,,) FoRBACH & PEnTE· ROSSELlE 

... ~ ••• ~:::P LORRAINE 

FORBACH/PETITE-ROSSEllE 

65200 - HAUTES-PYRENEES 

du 01 06 au 11 07 2000 

BAGNERESdeBIGORRE 
Tour de France 
11 juillet 2000 

BAGNERES-DE-BIGORRE 

68311 CEDEX - HAUT-RHIN 

du 12 08 au 12 11 2000 

~ 
ESPACE 110 - ILLZACH 

10.11 .. 12 nOYlmbN 

illZACH 

(*) Flammes parvenues trop tard à la rédaction pour être annoncées en temps utile 

32 Philinfo 

47400 - LOT-ET-GARONNE 

du 14 04 au 12 06 2000 

10. 11. 12 

~i!~~(] 
40 ""5 TONNf.:'LNS (47) SD !lM 

d.~ 1", 4 114 d:e [n QUIld..Hh;ttr 

TONNEINS (*) 

54700 - MEURTHE-ET-MOSELLE 

du JO 05 au 02 09 2000 

1844-1900 Jean Baptiste VOIRNOT 
Le curé des abeilles 

MOIVRONS - VILLERS sous PRENY 

PONT-A-MOUSSON (*) 

58194 - NIEVRE 

du 22 05 au 30 072000 

XIV' 'd il ion des thor al n euro phnnes 

1](lf)ill®!PB 1Jk 
~ . . , ]'[j'ffi'f( TIDW ••• •• 
OOLWMŒl0 ~f: 
71 n cJJ@ UI!IDOO@Y 71@@@ 

NEVERS R.P. (*) 

67000 - BA S-RHIN 

du 09 05 au 26 05 2000 

* * * 7' SESSION * * DU CONGRES * * DES POUVOIRS LOCAUX ET * * REGIONAUX DE L'EUROPE 

* * * 23-25MAI2000 

STRASBOURG CONSEil DE I:EUROPE (*) 

STRASBOURG MARSEilLAISE (*) 

68 120 - HAUT-RHIN 

du 23 06 au 24 09 2000 

~
THEMAFRANCE \II 

(J 
HAI.lTE ALSACE 

23-24 septcm.bre 2000 

CHA MPION NAT 
DE FRANCE 

lie Pbi lati!ie Tb~lDatique 

PFASTATT 

JUlN 2000 

69290 - RHONE 

du 02 05 au 31 122000 

~ cJjF::::.n. § 
Ir . I u mp_,ne rv 

Cé!è"r~ ~~'" 
CRAPONNE (*) 

77190 - SEINE-ET-MARNE 

du 01 06 au 30 062000 

2ème NUIT DU JAZZ 
« VIOLONS CROISES» 
30 JUIN 2000 
PARC SOUBIRAN 

DAMMARIE-lES-lYS 

83990- VAR 

du 27 04 au 02 JO 2000 

L'ANNONCIADE 

l tll.! ;//q 1 i 
musée de Saint-Tropez 
2 juillet - 2 octobre 2000 

SAINT-TROPEZ (*) 

95500 - VAL D'OISE 

du 1504 au 04 062000 

"'CIf." ... .... . 

~ t t := . JI ( 
3 JUin - Fresque '''Istcrique 
4 J Uill - Oéfilé"f uIL'riste 

GONESSE PPAl (*) 

73000 - SAVOIE 

dès réception jusqu 'au 12 062000 

EV}~ 
R!@ltli!#J@W[J 
5 - 12 JUIN 2000 

CHAMBERY R.P. (*) 

78110 - YVELINES 

du 1509 au 30 11 2000 

~atB~ 
ANS D'ESPACE VERT 

lE VESINET 

86000 - VIENNE 

du 05 06 au 03 09 2000 

, f/:.if 1- Festival 

C"'''l J'I(('" Voix et Orgues 

à Poitie rs 
du 27 0001 lU 3 .",,'emb.e 2000 

POITIERS C.DIS 

(*) Flammes parvenues trop tard à la rédaction pour être annoncées en temps utile 

N UMÉRO 3 9 Philinfo 

77300 - SEINE-ET-MARNE 

du 29 05 au 29 08 2000 

FONTAINEBLEAU 

JUMELAGES 
f:."ôtance 200 0 Rh:hm,~~ 

FONTAINEBLEAU (*) 

79100 - DEUX-SEVRES 

du 07 06 au 1] 092000 

THOUARS· PORT GENTIL 
40 ANS D'AMITIÉ 

7-10 SEPT. 

THOUARS 

88800 - VOSGES 

du 01 07 au 30 09 2000 

f~~ 17 0 ans ~ 
cful~~ »

à V itte l 200ô 
VITTEL 

33 
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Flammes Flammes Flammes Les Flammes-annonce 

2-Flammes-annonce permanentes 

, 7000 - CHARENTE-MARITIME 

dès réception 

S.O.S. AMITIE 
LA ROCHELLE 
05.46.45.23.23 

lA ROCHEllE R.P. (*) 

30490-GARD 
04062000 

',.JDi~. . ~,~y.;~ ~ . 1 't T ..-
l" ...!.- _'L~ . <.~ l L.- _ '-' IQ r'OfJn u: n_c..t.kDOIOi 

MONTFRIN 

SSSOO - MEUSE 
31 032000 

LE IIU.,., "n lJ..ENAlllE 

LIGNY-EN-BARROIS (*) 

16'84"20 - HAUT-RHIN 

24082000 

ECNISM;IM 23 JUIN 2002 FàtivlU,Ju 
MilUnaire. 

MS FleUl'.t r., Cltf~'r::t: 
"an. 1 ... -

vignol.t. Stlhm IX 

EGUISHEIM 

SS'800 - VENDU: 
02062000 

SAINT GlllES-CROIX-DE-VIE 

26780 - DROME 

dès réception 

iil
NlUF 

DIt{)ME PIfOY/-;l'{ÇAU: 
''ALUE DU 1UI(j/vE 

~ 

CHATEAUNEUF-OU-RHONE (*) 

49350 - MAINE-ET-LOIRE 
02 052000 

~ 
L.ES ROSIERS 

SUR~LOIRE 

ACCUEIL ET GASTRONOMIE 
FONTAINE ZEN 

• CAM PING OMB M GE 

lES ROSIERS-SUR-LOIRE (*) 

63000 - PUY-DE-DOME 

29 032000 

CLERMONT-FERRAND R.P. (*) 

69600 - RHONE 
13 052000 

LA VILLE DE L 'IRIS ~ 
FtTE r::;," ,~( L 'AN 207tk::!:;;,~ 

OULLINS (*) 

91490-ESSONNE 
20062000 

MillY-lA-FORET 

"':1 
uQ .... ' <al 

n Flammes parvenues trop tard à la rédaction pour être annoncées en temps utile 

34 Philinfo 

29300 - FINISTERE 

dès réception 

QUIMPERLE (*) 

53800 - MAYENNE 

02062000 

~œ 
Une ville en mouvemen~ 

RENAZE 

68600 - HAUT-RHIN 

15 072000 

(!J 
NEUF-BRISACH 

77170 - SEINE-El-MARNE 
19042000 

~ """~~. 

:(lJ;ii~~-i~;." 
BRIE-COMTE-ROBERT (*) 

91570 · ESSONNE 
dès réception 

MIlIk FnnrÇllis • 1ft PIoIltUfNlPI,i# 
Fo/~ 4/U PhOIO Jel' Di",,,,,ch. J~j" 
u. Amis DI: l'Oulll "LAoD.O." 

Foi", A l'Oulil 1er Mal de c/1I!quc .nnée 

BIEVRES 

JUIN 2000 

1 1 iiiikO! •• t!IIisA"t. A vos stylos 

Revue très intéressante par son 
contenu, ses articles sur les 

timbres, leurs artistes, leur tirage, 
les causes et circonstances de leur création, 
bref sur tout; un petit regret cependant et que je 
voulais dire depu is longtemps (et je pensais que 
quelqu'un le dirait avant moi) dommage de ne pas 
reprodu ire tous les timbres d'Outre-Mer, TAAF, 
Sa int-Pierre-et-Miquelon, etc. .. Je ne pense pas 
que cela prenne plus de place que les 
reproductions des flammes! Merci pour tout 
encore une fo is, vous faîtes très bien, vous ferez 
mieux, je n'en doute pas. 

Dr G.F - 34980 Montferrier-sur-Lez 

Philinfo: Nous ne publions pas tous les visuels des 
timbres d'Outre-Mer. Nous aimerions le faire mais 
malheureusement les visuels nous parvenant 
souvent très en reta rd, nous ne pub lions que 
ce que nous avons de disponible au moment 
du bouclage. Cependant, sachez que nous faisons 
le maximum pour tout publier, exemple ce mois-ci 
dans les pages bleu outre-mer. Merci de la 
confiance que vous nous témoignez, ce sont des 
compliments qui nous vont droit au cœur. 

1 1 00""414 f1 '4 
Abonnement, tarif annuel: 

~ 

\ 
...... ". 

;:-;:,:,.:;::b.::~"" Fidèle dès ces débuts à 
Philinfo, le dernier numéro 

qui m'a été adressé et reçu hier 
mercredi 29 mars m'a conduit à le lire, comme 
d'habitude, de la première à la dernière page. Je 
ne sa is s'i l faut jouer à "Chercher l'erreur et vous 
gagnerez ... " ou si ce numéro daté d'avril fait 
un clin d'œil au premier jour de ce même mois, 
toujours est-il que j'a i bien ri en lisant le courrier 
des lecteurs et, surtout la réponse à la lettre de 
lecteur de Rambouillet. 

A.D - 38410 St Martin d'Uriage 

Philinfo : Merci de votre fidél ité et veui llez nous 
excuser pour cette faute qui n'est pas 
pardonnable. Effectivement un astérisque présent 
dans un texte (signe en forme de petite étoile) 
et non pas Astér ix. 

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

Abonnement auprès du : Service Philatélique de La Poste 
18, rue François-Bonvin - 75758 PARIS CEDEX 15 Tél. • 0 1 406 1 5200 

lnformations philatéliques· 
INPH OTEL . 0 1 4567 1900 

Oblitérations "Premier Jour" 
SUR INTERN ET . 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 Ob litérations Phi laté liques. 61/63, rue de Douai - 75436 PARIS CEDEX 09 

NUMÉRO 39 Philinfo 35 
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PHILINFO est éd ité par le Service Nat iona l des Timbres-poste et de la Philatélie. Directeur du SNTP : Antoine Di Maggio. 
Directeur du développement culturel et commercial : Franço ise Eslinger. Directeur de la publication : Anne-Marie 
Voisin. Secrétaire de rédaction : Isabelle Lecomte. Rédaction : Florence Falkenstein, Jean Guiloineau, Isabelle Lecomte. 
Maquette originale: Créapress. Studio : Exercices de Style. Impression : ILC (77). Couverture : timbre "Le train jaune de Cerdagne" 
Dépôt légal : à parution. ISSN : en cours. LA POSTE, SNTP : 11 1 bd Brune - B.P. 129, 75663 Paris Cedex 14. 
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