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Scénographie
Timbré de
Bande dessinée

Le salon de toutes
les passions
Organisé par La Poste, Le Salon du Timbre 2004 ouvre ses portes au parc
floral de Paris du 26 juin au 4 juillet. Dans un espace de 22 000 m 2 , le
timbre sera le support de toutes les découvertes et aventures.

Timbré d'avion

Timbré de sport

Venez découvrir de fabuleuses animations!

Des activités plus sensationnelles les unes
que les autres: un match de football en
équipe, à 11 contre 11, à disputer sur écran
géant pour la toute première fois!
Des sports de glisse, snow-board, surf,
jet-ski avec des simulateurs.
Vous serez mis au défi dans un grand
quiz sur
les Jeux Olympiques.

Espace Aviation

4

Espace Auto-Moto

Philinfo

JUlN

Vous pourrez y lire les dernières BD parues, vous initier aux techniques de
l'illustration, découvrir les
personnages "timbrifiés" de
la BD, du monde entier!

Espace Bande dessinée

Un documentaire" De Tintin à Titeuf" révélera comment
des héros de papier sont devenus mythiques.

Timbré d'auto-moto
Dans une ambiance de circuit de compétition les passionnés
d'automobile pourront découvrir la dernière Renault F1 pilotée par Fernando Alonso et
Jarno Trulli.
Vous pourrez négocier vos
virages et atteindre des vitesses
folles grâce aux simulateurs de
conduite. Vivre des moments
forts sur les pistes du championnat du monde de F1, de
Moto Gp ou se balader en
Harley sur la route 66.
Assister à des courses sur écran
géant, grâce à une caméra
embarquée, comme si vous y
étiez!
Des professionnels des sports
mécaniques: pilotes, ingénieurs, journalistes ou dessinaEspace Sport
teurs (Coyote, Nikolaz, PTiluc,
Frank Margerin, Denis Sire)
dédicaceront leurs ouvrages pendant toute la durée
du salon.

Une exposition rétrospective de l'histoire
des Jeux Olympiques de la création
à Athènes 2004.

Un simulateur de vol avec cockpit et commandes réelles vous permettra de découvrir
toutes les sensations d'un pilote en vol supersonique sur les conseils d'un instructeur de vol .
Seront exposés, des maquettes géantes (le
mythique Concorde - maquette du musée de
l'air, un Falcon et le cnasseur Rafale maquettes de Dassault Aviation),
des objets rares (un turboréacteur civil de
la SNECMA) et des collections de timbres
(exposition consacrée à l'histoire
de l'aéropostale et à l'épopée de l'aviation
commerciale)
Des quiz permettront de tester vos connaissances sur l'aéronautique.

Imaginez une bibliothèque
géante dans laquelle vous
rencontrerez vos personnages de bande dessinée
préférés. Retrouver Blake
et Mortimer, Boule et Bill,
Lucky Luke, Mickey, Spirou
et être surpris par un
Marsupilami plus vrai que
nature.
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Scénographie

Un décor "floral"
et "timbra 1", avec
des bouquets,
des buissons et des
arbres à timbres
Une signalétique
animée, en vidéo
plein jour
Espace Nature

Timbré de nature
Regardez et observez ! Le patrimoine mondial
de la flore et de la faune sera projeté sur un
arbre magique. Les éléments: l'air, l'eau, la
terre, le feu seront mis en scène d'une manière
très étonnante.
Apprenez quels sont les derniers projets en
matière de développement durable et participez à une chasse virtuelle aux timbres.
Une exposition créée par Yann Arthus-Bertrand
sensibilisera les visiteurs petits et grands à la
protection de l'environnement, et "au développement durable" .

Dans le hall de la Pinède
L'imprimerie des Timbres-poste et des valeurs
fiduciaires
Occasion rêvée de pénétrer dans l'univers
magique de cette imprimerie. Depuis la gravure,
la presse à bras, l'impression, la dorure et le
gaufrage, des animateurs vous montreront
chaque étape de la fabrication d'un timbre.

Chaque espace temporel permet de découvrir
les différentes périodes illustrées et les éléments emblématiques de chaque époque.

Exposition
L'itinéraire du courrier
Il

Animations extérieures
Le timbre se met en scène et le Parc Floral de
Paris sera transformé pour l'occasion en parc
"timbrai", avec ses bouquets de timbres
géants et ses buissons "timbraux".
Le jardin des régions de France avec sa table
d'orientation timbrée, un parcours ludique
pour suivre une lettre.
Au milieu d'un jardin botanique qui illustre la
richesse des régions de France, admirez la
table d'orientation timbrée : 1 500 timbres
illustrent l'histoire, la géographie et les différents monuments de France. Relevez le défi du
quiz pour tester vos connaissances et gagnez
un vol en montgolfière.
Des baptêmes de l'air en ballon (vol captif)
pour retrouver un mode de transport utilisé
Table d'orientation timbrée
jadis par La Poste.

Il

Suivez tout au long d'un parcours ludique
l'itinéraire d'une lettre, son oblitération, son tri,
son transport par chemin de fer, par air et par
mer..

Atelier du timbre
Invitation à exercer vos talents créatifs et vous
initier à toutes les étapes de la fabrication
d'un timbre.

Jardins des régions

Musée de La Poste
Une voiture hippomobile sera exposée et mise
en scène dans des contes et des pièces de
théâtre.

Exposition
IILes portes du Tempsll
Pour découvrir le timbre et ses anecdotes de la
Préhistoire à nos jours.

6
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Les exposants
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Les exposants
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PRINS PHILATÉLI E

FRANCE

27

ACHAT COLLECTIONS

FRANCE

66

DALLAY

FRANCE

35

BERNARD LAURENT

FRANCE

ACTION PHILATÉLIE

FRANCE

74

DAVO FRANCE
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29

R

ACTUALITÉ PHILATELIQUE

FRANCE

14
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AU MATÉRIEL DE COLLECTIONS

FRANCE

97

AV EDITIONS

FRANCE

92

ECHO DE LA TIMBROLOG IE

FRANCE

59

EDITIONS JEAN FARC IG NY
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FRANCE
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FRANCE
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FRANCE
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FRANCE
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FRANCE

38
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FRANCE
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FRANCE
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72
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71
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FRANCE
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FRANCE
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FRANCE
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FRANCE
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BELGIQUE
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FRANCE
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FRANCE
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FRANCE
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FRANCE
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FRANCE
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FRANCE
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Bleu blanc rouge

Les émissions "Premier Jour"
À Dieppe (Seine-Maritime)

Les "Premiers Jours" du Salon du Timbre 2004

Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2004 de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée" Opération Jubilé", Le
Petit Théâtre, PLACE CAMILLE SAINT-SAËNS, 76200 DIEPPE (sous réserve)

Pierre Dugua de Mons

Autres lieux de vente anticipée

Vente anticipée : le 26 juin 2004
Vente générale : le 28 juin 2004

26.06.2004
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Dessinés par
Gilles Bosquet

Création de :

~

Suzanne Duranceau

'i5

00

Mis en page par:

ilg

Fugazi

"8

Gravé par:

5

"
~

André Lavergne

il

"5
o
u

Imprimé en:
Procédé mixte taille-douce - offset

"~

Couleurs:

00
;:l

cr

bleu, blanc, ocre, beige

ro

<=

Format:

co

'e:'

-~

Carré 40 x 40 - 30 timbres à la feuille
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Valeur faciale:

Pierre Dugua de Mons
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Vente anticipée
À Paris
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À Royan (Charente-Maritime)
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Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2004 de 9h à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Palais des Congrès,
AVENUE DES CONGRES, BP 102, 17206 ROYAN CEDEX.
Dessinés par
Gilles Bosquet

Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

12

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale
permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place.
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 28 juin 2004
et sur le site internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie.

Philinfo

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale permettant
le dépôt des plis à oblitérer. 1/ ne sera pas possible d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place.

Pochette émission commune "France - Canada"
Cette pochette contient quatre timbres français
"Pierre Dugua De Mons" à 0,90 € et quatre
timbres canadiens "Pierre Dugua De Mons"
à 49 centimes de dollars canadiens.
Conçue par Aurélie Baras, la pochette commémore
l'établissement de Pierre Dugua de Mons accompagné de Samuel Champlain sur l'Île de Sainte-Croix.
Illustrent la pochette, la maquette de leur navire,
un dessin de l'Ile Sainte-Croix par Champlain, un
appareil de mesure utilisé au XVIe siècle.
Format horizontal 296 x 210 à plat plié en trois volets.
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Prix de vente: 7,00 €

Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2004 de 10h à 19h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parc Floral de Paris,
hall de la Pinède, entrée Parc Floral, côté Nymphéas, 75012 PARIS.
(entrée 1,50 € Parc Floral, entrée gratuite pour le salon)
Métro et Bus: arrêt Château de Vincennes (navettes gratuites jusqu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face
de l'entrée Nymphéas).

"~

Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

Le samedi 26 juin 2004 de 8h à 112h au bureau de poste de Royan, 83BD
DE LA REPUBLIQUE, 17205 ROYAN CEDEX.
Le samedi 26 juin 2004 de 8h à 12h30 au bureau de poste de Dieppe,
BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE, 76200 DIEPPE.

JUlN 2004
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En vente dans tous les points philatélie, par
correspondance au Service philatélique de La Poste
et par internet wwwlaposte.fr
au recto:
© Buste de Dugua de Mons - Photo Parcs
Canada/Landmark Design Ltd/Juin 2003 - fresque du
monument du Fort Sainte-Anne, Annapolis Royal, New
Brunswick, Canada, - Photo Parcs Canada IF' Barss Maquette de bateau" le Don de Dieu" par CDonguyPhoto Musée de Royan - Carte de la Nouvelle France par
Champlain, Imprimerie Nationale - Photo Musée de Royan
- Armoiries de F' Dugua de Mons, Annapolis Royal,
Nouveau Brunswick, Canada - Photo Collection
M.C.Bouchet
au verso:
© Nocturlabe Musée Stewart, Montréal, Canada
- Portrait apocryphe de Champlain d'après une lithographie,
BN - Photo Collection Viol let
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- Carte de l'Ile Sainte-Croix par Champlain Collection J.Ricardon
- Habitation de Québec par Champlain - Photo AKGimages
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Bleu blanc rouge Les émissions "Premier Jour"

Napoléon 1er et la garde impériale
Vente anticipée : le 26 juin 2004
Vente générale : le 28 juin 2004
Créateur des timbres:
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Pierre-Marie Valat

Créateur du fond du bloc:
Aurélie Baras
© musée de l'Armée - Paris, d'après photos Pascal
Segrette / © musée de La Poste / Boulogne Billancourt,
bibliothèque Marmottan

(Photos d'après maquette et couleurs
non contractuelles.)

Graveur du poinçon
du timbre pour le document philatélique:

~

André Lavergne

~

Imprimé en : héliogravure
Couleurs : polychrome
Format du bloc : vertical 135 x 143
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~
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.. #/
~2 rjOur 26.~/
O"JACO

Dessinés par
Claude Perchat
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

14

E
(Photo d'après maquette et couleurs non contractuelles.)
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~ ~t la 911"4,,
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1:\ N - ./~
t-<:..,. c?6.06.2~f~:{O
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Vente anticipée

,<ir<:;"i,~
~\Od'Ujll., '\;

7-l,

.

"~

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

~~ ~t I~ 911,.""

1:\ Ni)

~

Valeur faciale:
4,60 € dont 1,60 € reversés à la Croix Rouge

~

~~ ~t la 911,.4"

'<ir<:;>:!.e~
\O,.f,Ujllel "~~

"--'

comprenant 5 timbres verticaux 21 x 36 et un
timbre horizontal 35 x 22

française

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

~~ ~t la 911"4,,

'<ir<:;>:!.e~
\O,.f'UiIIe, "~

À Paris
Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2004 de 1Oh à 19h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parc Floral de Paris,
hall de la Pinède, entrée Parc Floral, côté Nymphéas, 75012 PARIS.
(entrée 1,50 € Parc Floral, entrée gratuite pour le salon)
Métro et Bus: arrêt Château de Vincennes (navettes gratuites jusqu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face de
l'entrée Nymphéas).

Phililifo

JUIN 2004

1~;;-

\'6<'06;;~ /
PON1'\v'

~~e
\oc. -f'"'IIe,
~ ~~-~-

~

j

,

\ "J..&Q

;-

'" ",,'"
"'6.06.200:DV--~
VI·OcNE.-;:>
.

Dessinés par
Claude Perchat
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

HORS-SÉRIE

A Fontainebleau (Seine-et-Marne)
(sans mention Premier Jour)
Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2004 de 9h à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée napoléonien,
88 RUE SAINT-HONORÉ, 77300 FONTAINEBLEAU.

À La Roche-sur-Yon (Vendée) (sans mention Premier Jour)
Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2004 de 1Oh à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la maison de quartier
du Pont Morineau, Le Forum, 16 RUE ROGER SALENGRO, 85000 LA
ROCHE-SUR-YON.

À Pontivy (Morbihan) (sans mention Premier Jour)
Le samedi 26 juin 2004 de 9h à 12h et de 14h à 18h et le
dimanche 27 juin 2004 de 1Oh à 12h et de 14h à 17h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Palais des Congrès,
PLACE DES DUCS DE ROHAN, 56300 PONTIVY

À Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) (sans mention

~ ~i \~911"q,. _

A Ajaccio (Corse du Sud)
Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2004 de (heures restant à
déterminer).
Un bureau de poste temporaire sera ouvert dans la mairie d'Ajaccio,
salle Carrée, 20000 AJACCIO .

N'
-

7.l

Vente anticipée

Premier Jour)
Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2004 de 10h à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Hôtel de ville de Boulogne-sur-Mer Haute Ville, PLACE GODEFROY-DE-BROUILLON,
62200 BOULOGNE-SUR-MER.

Autres lieux de vente anticipée
Le samedi 26 juin 2004 de 8h à 12h au bureau de poste d'Ajaccio R.P.
13 COURS NAPOLÉON, 20000 AJACCIO.
Le samedi 26 juin 2004 de 8h 15 à 12h au bureau de poste de Fontainebleau Principal, PLACE NAPOLEON, 77305 FONTAINEBLEAU
CEDEX.

Philinfo
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Bleu blanc rouge

Les émissions "Premier Jour"

Fédération française des assocations
philatéliques - 77 e Congrès - Paris
Vente anticipée: le 27 juin 2004
Vente générale : le 28 juin 2004
Création de :
0"

Catherine Maisonnier

1"Tl1"Tl.
VlO

Mis en page par :
Atelier Didier Thimonier

Gravé par:
Claude Jumelet

Graveur du poinçon du timbre pour le
document philatélique:

(Photos d'après maquette et coul eurs non con tractuell es.)

Claude Jumelet
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Pr emier j o ur
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~

/

/

.20.-1JACC\O

' '''A~~~.~
la.911f"tf,,~ ..
'tt

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 28 juin 2004 et
sur le site internet de La Poste www. laposte.fr/phi latélie.
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\ .>

26.062004

->p.
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~

°Iv'rAINE'3\..~

Dessinés par
Claude Perchat
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"
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Vente anticipée
À Paris

'-'
~

rt-

E
CU

0-

_VI

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

o
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J:-

1"Tl. '"

vertical 25 x36 - 54 timbres à la feuille

;.....
~

"l'\

"1:1>

Format :

.,....

-;:!.
~

() 0
;z

0':0

bleu, jaune, blanc, vert, orange

Valeur faciale :
0,50 €

~~
-1"

Couleurs:

;.....
CU

~

~

cJ

'J

(~

procédé mixte taille-douce - offset

Le samedi 26 juin 2004 de 8h30 à 12h30 au bureau de poste de La
Roche-sur-Yon R.P., 8 RUE GEORGES CLEMENCEAU, 85008 LA
ROCHE-SUR-YON CEDEX.
Le samedi 26 juin 2004 de 8h à 12h au bureau de poste de Pontivy,
8 RUE DE FRIEDLAND, 56306 PONTIVY CEDEX.
Le samedi 26 juin 2004 de 8h à 12h30 au bureau de poste de Boulogne-su r-Mer, PLACE FREDERIC SAUVAGE, 62200 BOULOGNE-SURMER.

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

VI>
,;

Imprimé en :

r----------------------------------------------------------------------'\;

>~.

Dessiné par
Odette Baillais
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

HORS-SÉRIE

Le dimanche 27 juin 2004 de 1Oh à 19h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parc Floral de Paris,
hall de la Pinède, entrée Parc Floral, côté Nymphéas, 75012 PARIS.
(entrée 1,50 € Parc Floral, entrée gratuite pour le salon).
Métro et Bus: arrêt Château de Vincenn es (navettes gratuites jusqu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face de
l'entrée Nymphéas).
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 28 juin 2004 et
sur le site internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie.

Philinfo
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Bleu blanc rouge

Les émissions "Premier Jour"

Athènes

Souvenir philatélique "Athènes"

Vente anticipée : le 28 juin 2004
Vente générale : le 2 août 2004

Pour "marquer" le passage de
la flamme olympique à Paris
en juin 2004, La Poste émet
un souvenir philatélique.

Conçu, mis en page par:
Sylvie Patte et Tanguy Besset

Il se présente sous la forme
d'une carte deux vo lets pliés
horizontalement, à l'intérieu r
est inséré un bloc souven ir
gommé avec au centre le
timbre gréco-antique contenu
dans le bloc" Jeux Olympiques
d'Athènes" .

© Timbre (kayak, tennis & équ itation) :
D'après photos Luttiau, Pochat, Nataf /
PresseSports - L'Equipe
Fond mini-feuille: D'après photos Fel,
de Martignac, Lahalle, Fèvre, Martin /
PresseSports - L'Equ ipe

Imprimé en : héliogravure
Graveur du poinçon du timbre
pour le document philatélique:
timbre ancien: Pierre Albuisson
t imbre contemporain: André
Laverg ne
Couleurs:
ocre, bleu, b lanc, noi r, vert,
jaune, rouge,
~

Format du bloc:
horizontal 183 x 108
comprenant dix timbres

s'inscriva nt dans un recta ngle
horizonta l 44 x 38,5

Format des timbres:
en f orme de drapeau

Valeur faciale:
5,00 €
vente indivisible

r-------------------------------------- -------------------------- ------Vente anticipée

:::::5

o
.,.....,

À Paris
Les lundi 28, mard i 29 et mercredi 30 juin 2004 de 10h à 19h, le
jeud i 1er juillet 2004 de 10h à 2 1h, les vendredi 2, samed i 3 et
dimanche 4 juillet 2004 de lOh à 19h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parc Fl ora l de Paris,
hall de la Pinèd e, entrée Parc Fl oral, côté Nymphéas, 75012 PARIS .
(entrée 1,50 € Parc Floral, entrée gratuite pour le sa lon).
Métro et Bus: arrêt Château de Vi ncenn es (navettes gratuites jusqu'à l'entrée principale du pa rc) (parking visiteurs gratuit en face de
l'entrée Nymphéas) .

~

a..J
.~

E
a..J
~

P-

Sur la carte deux volets une illustration représentant le passage
de relais de la flamme, dans un
traité de type gréco-antique.
Conçu par: Sylvie Patte et
Tanguy Besset
Format du produit fermé:
2 10 x 100
Format du produit ouvert :
210x200

Format du feuillet
intérieur: 205 x 95
Impression de la
carte: offset
Impression du bloc:
héliogravure
En vente le 25 juin 2004.
Prix: 3,00 €
Dans quelques bureaux
de poste parisiens le
long du passage de la
f lamme olympiq ue, par
correspondance au
Service phi latélique de
La Poste, su r le site Internet de
La Poste www. laposte.fr/philtél ie et au Salon du Timbre
2004 à partir du 26 juin 2004.

dans les réservati ons des
bureaux de poste.

Ces souven irs seront joints à
certa ins abonnements (26, 27,
16) du Service philatéli que de
La Poste mais ne seront pas

En revanche leu r tirage est
suffisamment im portant
pour satisfaire tous
les demandeurs.

À partir du 25 juin 2004

Prêt-à-poster
"Flamme olympique"

AI'_. fOl' l!l.I \l n

~<lJ
:l
0ro

E
~

.~

À Colombes (Hauts-de-Seine)

Conçu par
Jean-Paul Cousin
Oblitération disponible
su r place
Timbre à date 32 mm
" Premi er Jou r"

18

Le lundi 28 juin 2004 (heures restant à déterminer).
Un bureau de poste temporaire se ra ouvert à la mairie de Colombes,
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 92701 COLOMBES CED EX.
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 2 août 2004 et
sur le site internet de La Poste www. laposte.fr/philatélie.

Philinfo

JU1N

2004

Une enveloppe rectangu laire (11 0 x 220) reprenant le
visuel du timbre "gréco antique" du bloc" Jeux
Olympiques d'Athènes " émis le 28 juin 2004.
En vente sur le parcours de la flamme olympique dans
certains bureaux de poste parisiens, par correspondance
au Service philatélique de La Poste et sur le site intern et
de La Poste www.laposte.fr. Prix de vente: 1,50 €
11 0RS-SÉRlE

Philinfo
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Bleu blanc rouge

Les émissions "Premier Jour"

Marie Marvingt - 1875-1963

(~

Conçu par:
Mis en page et gravé par:

s:

5,OO€

André Lavergn e

Graveur du poinçon du timbre
pour le document philatélique:
André Lavergne

Autres lieux de vente anticipée

29.06.21)\l\~~

"~

Le mard i 29 j uin 2004 de 8h à 19h au bureau de poste d'Aurillac
R.P, 10 RUE SALVADOR ALLEND E, 15014 AURILLAC CED EX 14 .

Dessiné par
Jean-Paul Véret-Lemarinier
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
" Pre mier Jou r "

Le mardi 29 ju in 2004 de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h au
bureau de poste de To mb laine, 2 RU E A NATOLE FRANCE,
54510 TOMBLA INE.

Imprimé en:

Ces bureaux seront munis d 'une bOÎte aux lettres spéciale permettant le dépôt des plis à oblitérer If ne sera pas possible
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place.
En vente dans t ou s les bureaux de poste à part ir du 5 juillet 2004 et
su r le site Internet de La Post e www laposte.fr/ph ilatél ie.

procédé mixte taille-douce - offset

"" Marie Marvingt 1875.;1~~l

Couleurs:

Prem ier Jou r)
Le mard i 29 j ui n 2004 de 10h à 12h et de 14h à 18h .
Un bureau de post e tempora ire sera ouvert à l'Espace Jean Jau rès,
3 AVENUE DE LA PAI X, 54510 TOMB LAINE .

.~~~~

Vente anticipée: le 29 juin 2004
Vente générale: le 5 juillet 2004
Christophe Drochon

À Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) (sans ment ion

·_ u.tvingt 18?s
'"e"'~ ',-:...
'/.9

b leu, ocre, blanc, marron, beige

Mini-feuille "Marie Marvingt 1875-1963"

Format:
horizo ntal 47 x 2740 t imbres à la feuille

~

;:::l

o

"~

~

Q)

~

0-

Mise en page par:

5,00 €

André Lavergne

r------------------------------------------- - -------------------- - -----.

{\'ingt J8?s.

~t(t\~~~ Jot.J~ ~..9c7"

~C'
(""'~

<9.06.1000\

PARI'!>
.

{\'ingt J8?s.

t.~ etnitr JOli/,

'.1'...0:

~:O~
/

29. 06.2o<l,' ~(,

s -1tJRIL ..

Dessiné par
Jean-Paul Véret-Lemarinier
Oblitération di spo ni ble
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour "

20

Imprimée en :
procédé mixte ta il le douce - offset

Vente anticipée

•..,.

",..-

E
Q)

Valeur faciale:

Couleurs:

À Paris
Les mardi 29 et me rcredi 30 juin 2004 de 1Oh à 19h, le jeud i 1er Juillet
2004 de 1Oh à 21 h, les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juill et
2004 de 10hà 19h.
Un burea u de poste temporaire sera ouvert au Parc Floral de Paris,
hal l de la Pinède, entrée Parc Floral , côté Nymphéas, 75012 PAR IS.
(entrée 1,50 € Parc Flora l, ent rée gratu it e pour le salon).
M étro et Bus: arrêt Château de Vi ncennes (navettes gratu ites jusqu 'à l'entrée pri ncipa le du parc) (parking visiteurs gratu it en f ace de
l'entrée Nymphéas).

bleu, ocre, b lanc, marron, beige

Format:
vertical 130 x 185
Feui lle de 10 timbres ho rizon t aux
47 x 27

Valeur faciale :

50,00 €

À Aurillac (Cantal)
Le mardi 29 j uin 2004 de 9h à 2 1h.
Un bureau de poste tempora ire sera ouvert à la sa lle des écuri es,
Jardin des Carmes, 15000 AUR ILLAC.
En vente dans tou s les bureaux de
poste à part ir du 5 j uillet 2004 et su r le
site Int ernet de La Poste :
wwvv.la poste.fr/phi lat élie.

Philinfo
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Bleu blanc rouge Les émissions "Premier Jour"

"Anniversaire"

Bloc "Joyeux Anniversaire"

Vente anticipée : le 30 juin 2004
Vente générale : le 5 juillet 2004

Vente anticipée : le 30 juin 2004
Vente générale : le 5 juillet 2004

Création originale de :
Jean-Jacques Sempé

Mis en page par:
Valérie Besser

pf
t

l,

' 1

'l

Création originale de :

l

Mis en page par:

Jea n-Jacques Sempé
Va léri e Besse r

\-

Graveur du poinçon du
timbre pour le document
philatélique:

,.

El sa Catelin

<\

.,

Imprimé en:

("' '1 l, •• t. ' \ "'.

(~

,.,,\

héliogravure

....\

Couleurs:
vert, jaune, noir, roug e, rose, bleu

'-

Imprimé en:

vertical 135

vert, jaune, noir, rouge,
rose, b leu

Format:
carré 38 x 38
42 timbres à la feuille

~

~

o

" 1"'-")

I\NNlv[~SI\I~[

lW.f~

f,

À Paris

CU

E

Un bureau de poste tempora ire sera ouvert au Parc Floral de Paris,
hall de la Pinède, entrée Parc Fl ora l, côté Nymphéas, 750 12 PARIS.
(entrée 1,50 € Parc Floral, entrée gratuite pour le salon).

",.-

CU
~

0-

22

PAR\S
Conçu par
Guy Coda
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
" Prem ier Jour"

.

Métro et Bus: arrêt Château de Vincennes (navettes gratuites jusqu'à l'entrée principale du parc) (pa rking visiteurs gratuit en face de
l'entrée Nymp héas) .
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 5 juillet 2004 et
sur le site Internet de La Poste www. laposte .f r/philaté lie.

Ph il irifo

JUIN 2004
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(Photo d'après maq uette et couleurs non contractuelles.)
~

Vente anticipée
Le mercredi 30 juin 2004 de 10h à 19h, le jeudi 1er juillet 2004 de
10h à 2 1h, les vend redi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet 2004 de
10h à 19h.

~

Valeur faciale:
2,50 €

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

~~0

. .._". -

x 143

com prenant 5 timbres identiqu es et 2 autres
créations de Jean-Jacques Sempé (en 2 exemplai res chacune: la viei lle dame à bicyclette
et le jardi nier à la brouette tous deux accompagnés d'un démesuré pot de fleu r.
Une li gne est réservée dans la partie
supérieure de la min i feuille
permettant à l'acheteur d 'inscrire une courte
dédicace.

Couleurs:

.10
a..' "

Format:

héliogravure

Valeur faciale:
0,50 €
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PAR\S
Conçu par
Guy Coda
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
" Premi er Jour"

'HORS-SÉRIE

Vente anticipée
À Paris
Le mercred i 30 juin 2004 de 1Oh à 19h, le jeudi 1er juillet 2004 de 10h

à 2 1h, les vend red i 2, sa medi 3 et dimanche 4 juillet 2004 de 1Oh à
19h.
Un bureau de poste tempora ire sera ouvert au Parc Floral de Paris,
hall de la Pi nède, entrée Parc Floral, côté Nymphéas, 7501 2 PARIS.
(entrée 1,50 € Parc Floral, entrée gratu ite pour le sa lon)
Métro et Bus: arrêt Château de Vincennes (navettes gratuites jusqu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face de
l'ent rée Nymphéas).
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 5 juil let 2004 et
sur le site Internet de La Poste www. laposte .fr/philatélie.
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Bleu blanc rouge

Les émissions "Premier Jour"

Vincent Van Gogh 1853-1890

Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme

Vente anticipée : le 2 juillet 2004
Vente générale : le 5 juillet 2004

Vente anticipée : le 1er juillet 2004
Vente générale : le 5 juillet 2004

Œuvre artistique de :
Vincent Van Gogh
d'après photo © AKG / E. Lessing

Dessiné par :

Mis en page par : Agence Kotao
Graveur du poinçon du timbre pour
le document philatélique: Yves Beaujard

Ève Luquet

Gravé par:
Claude Jumelet pour
la partie gauche
et par André Lavergne pour
la partie droite

Imprimé en : héliogravure
Couleurs: polychrome
Format:

© Fonds mondial de lutte

horizontal 45 x 36,85 - 30 timbres à la feuille

contre le sida, la tuberculose
et le paludisme

Valeur faciale: 0,75 €

Imprimé en:

;.....
~

taille-douce

Format du timbre:

o
.,......,

horizontal 35 x 22
50 timbres à la feuille

;.....

Valeur faciale :
0,50 €
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Vente anticipée
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,t>AR\§
Dessiné par
André Lavergne
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

P-

Le jeudi 1er juillet 2004 de 10h à 21 h, les vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 juillet 2004 de 10h à 19h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parc Floral de Paris,
hall de la Pinède, entrée Parc Floral, côté Nymphéas, 75012 PARIS.
(entrée 1,50 € Parc Floral, entrée gratuite pour le salon).
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Métro et Bus: arrêt Château de Vincennes (navettes gratuites jusqu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face de
l'entrée Nymphéas).
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 5 juillet 2004 et
sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie.

0,75 €
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La méridienne
d'après Millet
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Conçu par
Henri Galeron
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

HORS-SÉRlE

Vente anticipée
À Paris
Les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet 2004 de 10h à 19h,
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parc Floral de Paris,
hall de la Pinède, entrée Parc Floral, côté Nymphéas, 75012 PARIS,
(entrée 1,50 € Parc Floral, entrée gratuite pour le salon) .
Métro et Bus: arrêt Château de Vincennes (navettes gratuites jusqu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face de
l'entrée Nymphéas),

À Auvers-sur-Oise (Val d'Oise) (sans mention Premier Jour)
Les vendredi 2 et samedi 3 juillet 2004 de 1Oh à 18h ,
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Château d'Auverssur-Oise .

Autre lieu de vente anticipée
Le vendredi 2 juillet 2004 de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi
3 juillet 2004 de 9h à 12h au bureau de poste d'Auvers sur Oise,
4 PLACE DE LA MAIRIE, 95430 AUVERS SUR OISE.

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale permettant le dépôt des plis à oblitérer Il ne sera pas possible d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place,
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 5 juillet 2004 et
sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie.

Philinfo
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Bleu blanc rouge

Les émissions "Premier Jour"
;.....
~

Sports de glisse
Vente anticipée : le 3 juillet 2004
Vente générale : le 30 août 2004 (Changement

r------------------------------------------------------------- _________ _
Vente anticipée
À Paris

.o
;.....
.-

Les samedi 3 et dimanche 4 juillet 2004 de 1Oh à 19h .
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parc Floral de Paris,
hall de la Pinède, entrée Parc Floral, côté Nymphéas, 75012 PARIS.
(entrée 1,50 € Parc Floral, entrée gratuite pour le salon) .
Métro et Bus: arrêt Château de Vincennes (navettes gratuites jusqu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face de
l'entrée Nymphéas).

~

de date)

Conçu et mis en page par:

Q)

E
Q)

Eric Fayolle
D'après photos PhotoLibrary, Le Studio et
Solus Veer / Agence Images; B.Stanley,
S.Hunziker et THarrington -Sport the
Library, G.Montgermont et De Martignac
/ PresseSports - l:Equipe ;
Zephyrlmages/lmages States /Sunset
Illustrations provenant du "Dictionnaire
Visuel" conçu par QA Intemational et
publié en France par Les Éditions de
La Martinière © QA Intemational, 2004.
Tous droits réservés.
wvvvv.qa-intemational.com

·.PARIS .. ··

;.....

À Dunkerque (Nord)

P-

Les samedis 3 et dimanche 4 juillet 2004 de 1Oh à 19h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert le samedi au Quai des
Hollandais, village du départ du Tour de France à la voile, 59140 Dunkerque et le dimanche à la Digue de Mer, AVANCÉE DU KURSAL
(à côté de la piste de rollers), 59240 Dunkerque.

À Blaye-les-Mines (Tarn)
Les samedi 3 et dimanche 4 juillet 2004 (heures restant à déterminer).
Un bureau de poste temporaire sera ouvert sur le site de Cap Découvertes 81400 BLAYE-LES-MINES.

Graveur du poinçon
du timbre pour le document
philatélique:
timbres roi 1er, snowboard, surf :
Yves Beaujard
timbres planche à voile, jetski, luge:
Claude Jumelet
timbres bi-cross, skate board:
Pierre Albuisson
timbre parchutisme : Jacky Larrivière
timbre parapente: André Lavergne

Imprimé en:
héliogravure

Autres lieux de vente anticipée
'1«" jour

.....

Le samedi 3 juillet 2004 de 9h à 12h au bureau de poste de Blayeles-Mines AVENUE D'ALBI, RN 88, 81400 BLAYE-LES-MINES.

3.07.2004....
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Couleurs:

,

t

'"

Dessiné par
Steven Briend
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

i

~

,.,

polychrome

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour sur place.
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 6 septembre
2004 et sur le site Internet de La Poste www.laposte .fr/philatélie.

Format: vertical 108 x 183
comprenant dix timbres
de format horizontal 36,85 x 22

Valeur faciale:
2,50 € comprenanf5 timbres à
0,30 €
et 5 timbres à 0,20 €
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Bleu Outre-Mer

les émissions de timbres d'Outre-Mer

Polynésie-Française

Nouvelle-Calédonie
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ARTISANAT~tJ AMOTU
(Photos d'après maq uettes et couleurs non contractuelles.)

,DATE
D'EMISSION

INTITULÉ DES
TIMBRES-POSTE

VALEUR

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ENVELOPPES
"PREMIER JOUR"

v.p : 26.06.04 Forêt sèche
v.G : 28.06.04

2,52 €
Maquette:
(100+100 J.-P. Veret-Lemarinier
+100 CFP) Imprimé en offset
Format: 26 x 36
Feuille de 5 triptyques

1 enveloppe
3,35€
(400 CFP)

V.P : 26 .06.04 Le salon du timbre:
v.G : 28.06.04 le santal

1,68€
(200 CFP)

1 enveloppe
2,52 €
(300 CFP)

Le salon du timbre:
le santal
Bloc

Maquette :
J.-P. Veret-Lemarinier
Imprimé en offset
Format : 27 x 48
Feuillede 10timbres

(Ph otos d'après maqu ettes et couleurs n on contractuelles.)

DATE
D'ÉMISSION

2,52 €
Maquette:
(100 + 100 + J.-P. Veret-Lemarinier
100 CFP) Imprimé en offset
Format : 140 x 110
Bloc de 3 timbres

INTITULÉ DES
TIMBRES-POSTE

V.P : 26 .06.04 Artisanat des archipels

V.P : 29.06 .04 20 e Anniversaire
de l' Autonomie

28
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VALEUR

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

2,52 €
Maquette : COM - OPT
(60+60+90+ Imprimé en thermogravure
90 CFP)
Format : 26 x 36
Feuille de 20 timbres
0,50 €
(60 CFP)

Philinfo

Maquette: tabl. P. Taurua
Imprimé en offset
Format : 26 x 36
Feuille de 25 timbres

ENVELOPPES
"PREMIER JOUR"
4 enveloppes
5,20€
(620 CFP)

1 enveloppe
1,17 €
(140 CFP)
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Bleu Outre-Mer

Les émissions de timbres d'Outre-Mer

Wallis-et-Futuna

T.A.A.F.
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(Ph oto d'après maqu ette et couleurs non contractuelles.)

DATE
D'ÉMISSION
, DATE
D'EMISSION

INTITULÉ DES
TIMBRES-POSTE

V.P : 26.06 .04 Salon du timbre :
Flore de Wallis-et-Futuna

V,P : 26.06 .04 Salon du timbre:
les algues brunes
de Wallis-et-Futuna

30

VALEUR
3,81 €
(85 x 4) +
115 CFP

CARAaÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Maquette : M . Bosserelle
Imprimé en héliogravure
Format: (26 x 22) x 5
Bloc (en forme de cœur)
autocollant de 5 timbres

7,30 €
Maquette: C. Payri
(105 + 155 + Imprimé en offset
175 CFP) Format : 17 x 23
Bloc de 6 timbres avec
vignettes

Ph il itifo

ENVELOPPES
"PREMIER JOUR"

INTITULÉ DES
TIMBRES-POSTE

V.P: 26.06.04 G. Garrouste

5 enveloppes

8,OO €
(185 x 4)+
215 CFP

CARAaÉRISTIQUES
TECHNIQUES

VALEUR
4,50 €

Maquette : G. Garrouste
Graveur: J. larrivière
Imprimé en taille-douce
Format: 27 x 48
Feuille de 25 timbres

ENVElOPPES
"PREMIER JOUR"
Néant

3 enveloppes

6, 16 €
(735 CFP)

J UIN

2004
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Les lnformations philatéliques Vignettes L1SA

Gravures

Vignettes L1SA

Gravure

Pour le salon du timbre 2004, La Poste émet pendant toute la durée du
salon, deux vignettes LISA.

Une gravure identique
tous les jours mais avec
des couleurs différentes

LE SALON DU TIMBRE
25 JUIN 2004

La première, conçue par JeanPaul Véret-Lemarinier, est mise
en service à l' occasion du n e

• Le vend redi 25 juin:
gravure couleur or.

congrès de la Fédération française
des associations philatéliques. Elle
représente une vue générale de
Paris avec au premier plan la plupart
des ponts de Paris.

• Le samedi 26 juin: rouge

PARC FLORAL DE PARIS
INAUGURATION

• Le dimanche 27 juin: bleu
• Le lundi 28 jun : bronze

Pour le 25 juin

• Le mardi 29 juin: noir
• Le mercred i 30 juin: jaune

La deuxième, conçue par Christian Broutin, est mise en service pour le Salon

• Le jeudi 1er juillet: fushia

du timbre 2004 se déroulant au Parc
Fl ora l de Paris. Très gaie avec des
cou leurs très chatoya ntes, elle met
en scène un coin du parc avec au
premier plans deux fleurs: le dahlia
et la fleur de lotus.

• Le vendredi 2 juillet: vert
• Le samedi 3 juillet: bleu
clair

LE SALON DU TIMBRE
26 JUIN AU 4 JUILLET 2004

• Le dimanche 4 juillet:
gravure couleur arg ent.

Ces vignettes LISA sont imprimées
par l'Impri merie des Timbres-poste
et des Valeurs Fiduciaires de Périgueux en quadrichromie.
Elles pourront être obtenu es UNIQUEMENT pendant toute la du rée du sa lon du
26 juin au 4 juillet 2004.

Dessinée par:
Claude A ndreoto

Gravée par:
Claude Jumelet

PARC FLORAL DE PARIS

Vente à l'unité: 2,00 €

Nouvelle couverture pour les carnets "Marianne"
A l'occasion du sa lon du timbre 2004, La Poste cha nge la couverture des carnets
"Marianne du 14 juillet" ouverts de 10 timbres autocollants
à validité permanente.
,------ - - - -- - -- -- - - - - -- - - ---,
•

Couverture réalisée pa'r Grafy'
Studio avec un message
in ~o rmatif sur le Sa lon du Timbre
2004.

0

0

0

0

0

0

0

LE SALON OE TOUTES LES PASSIONS

LE SALON DU TIMBRE
26 JUIN AU 4 JUILLET 2004
PARC FLORAL DE PARIS

.00 0

0

0

0

0

LE SALON OE TOUTES LES PASS IONS .

10 TIMBR ES-PO ST E
AUTOCO LLANTS
À VALIDIT É PERMA NE N TE
n mb res valables
quelle que soit l'évolution du tar if

Les couvertures sont d'un format
125 x 52, imprimées en typo
sur papier blanc.

32

vente en lot: 15,00 €

Du 26 ju in au 4 juillet

Gravure "Presse à bras"
Les imprimeurs de l'Imprimerie des Timbres-poste et des Va leurs Fiduciaires de Périgueux seront présents pendant toute la période du Salon du Ti mbre 2004 et vous délivreront en direct des gravures
exécutées devant le public. 5 modèles différents seront disponibles pendant toute la durée du salon .

Vente à l'unité: 8,00 €
Vente en lot: 30,00 €

pour une lettre jusqu'1 20g.
www.sa londutlmbrelOO .... com

Philinfo
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Les lnformations philatéliques

;. souvenlr

Sous-verre décoratifs

Bloc souvenir Jardins

Sous-verre décoratifs

B10c Jardins regroupant 1es deux timbres émis en septembre 2003 issus
du B10c Jardins de France et 1es deux timbres émis début juin 2004 issus
du deuxième b10c Jardins de France.

Des sous-verre très originaux pour décorer vos murs.
5 sous-verre différents constitués chacun à l'aide d'un bloc
de quatre timbres mis en page sur un papier velin d'Arches.
Le bloc de 4 timbres est entouré d'un filet" or".
Un cachet à sec de l'imprim erie de Périgueu x est positionné
dans la partie basse du document.
Les timbres retenu s sont: Salvador Dali - Galathée aux
sphères, Auguste Bartholdi - La statue de la liberté, Vassily
Kandinsky, Andy Warhol - Marilyn 1967, Emission commune
France - Inde, les en luminures.

Format: 24 x 30 vertical
Prix de vente unitaire: 15,00 €

Bloc feuillet d'un format de 144 x 210 imprimé en quadrichromie avec une dorure à chaud et une
sérigraphie pour le fQnd du bloc.
Une partie des blocs sera prête pour l'ouverture du salon une autre partie sera terminée en impression en direct du salon pour la partie dorure.

Prix de vente: 7,60 €

34
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Les lnformations philatéliques

Livre timbré

Timbres personnalisés

Livre timbré "Sports de glisse"

Les timbres personnalisés

Pour vous permettre de vous initier aux sports de
glisse, un livre bien illustré qui vous donnera l'envie d'accéder à des sensations
fortes avec le parachutisme ou le parapente, des envies de liberté avec le roller,
le snow board ou bien encore le surf ou le
skate board.

4 mini feuilles personnalisées:

~ ~
.
k
~ ~
~ ~
~ . \.~
~
~
~
~
. •v

~

• 1 mini fe uille avec le timbre
"Chanel Flacon n° 5 à 0,50 €

Prix de vente: 10,00 €

~

.'"

• 1 mini feu ille avec le timbre
"Ta illeur Chanel" à 0,75 €

~

"i ..

~

Le livre comprend 64 pages avec de nombreuses
ill ustrations et conti ent 1 bloc de dix t imbresposte.

Prix de vente: 10,00 €

'.

• 1 mini fe uill e inéd ite avec
la reprise des 15 va leurs
de la Marianne du 14 juillet

Le DVD, une grande prem ière, vendu sous forme
d'un coffret contenant 1 bloc de dix t imbres-poste
vous permet de découvrir ses sports quelque peu
insolites.

v

,\1-

• 1 mini feuille avec le t imbre
"Anniversai re " à 0,50 €

~
'~ " '~

%

-

•

0

~

-s

-s

Prix de vente: 12,00 €

Préfacé par Edga r Gropiron, champion olympique de saut acrobat ique.
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Prix de vente du livre : 15,00 €
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Prix de vente du DVD : 19,00 €
Ce livre et ce DVD seront disponible sur les lieux de vente anticipée et à partir du 30 août 2004 dans
tous les bureaux de poste, par correspondance au Service philatélique de La Poste et sur le site internet www.laposte.fr
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Les lnformations du courrier

Prêt-à-poster

,

,

• A partir du 26 juin 2004

• A partir du 26 juin 2004

Prêt-à-Poster "Paris vues d'avion" Prêt-à-poster "Paris, lieux
touri sti qu es"
Une série de 5 enveloppes
illustrées (110 x 220)
reprenant 5 visuels
de timbres de la poste
aérienne:

f~,

I~,

Une série de 5 enveloppes
illustrées (110 x 220)
reprenant 5 visuels
de timbres émis en 1947.

• L'avion survolant Paris, burelage
rose, émis en 1936, gravé par
G. Gandon (père), imprimé en
taille-douce,

• dans la série Cathédrale, NotreDame de Paris, gravé par J. Piel,
imprimé en taille-douce

• Les ponts de Paris, gravé par
P Gandon, émis en 1947 pour
le 12 e congrès de l'Union Postale
Universelle à Paris, vue de Paris,
imprimé en taille-douce

• Colonnade du Louvre, gravé par
Ouvré, émis en 1947 pour le
12 e congrès de l'Union Postale
Universelle, à Paris, imprimé
en taille-douce
r

• l'avion survolant Paris, émis en 1936
avec différentes valeurs faciales,
gravé par Ouvré, imprimé en tailledouce

r

• Grand Palais et Pont Alexandre III,
gravé par P. Gandon, émis en 1949
pour le congrès international de
Télégraphie et Téléphonie, vue de
Paris, imprimé en taille-douce

r
1

• La Conciergerie, gravé par J. Piel,
émis en 1947 pour le 12e congrès de
l'Union Postale Universelle, à Paris,
imprimé en taill e-douce

r

• Place de la Concorde, gravé par
Cottet, émis en 1947 pour le
12 e congrès de l'Union Postale
Universelle, à Paris, imprimé
en taill e-douce

Les timbres sont sans valeur faciale,
imprimés en taille-douce.

r

Les timbres sont sans valeur faciale,
imprimés en taill e-douce.

permanente

Q[lflDr -

A validité permanente

En vente au prix de 6,00 € le lot

38

00000

• La Cité, gravé par Cheffer, émis
en 1947 pour le 12 e congrès de
l'Union Postale Universelle, à Paris,
imprimé en taille-douce

• Vue de Paris, émis en 1950, gravé
par Decaris et pour le cadre par
Combet, imprimé en taille-douce

A validité

.-

En vente au prix de 6,00 € le lot
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Produits annexes

Oblitérations

Foulards

A l'occasion du Salon du timbre 2004,
La Poste met en vente deux foulards
Sur le même principe que le foulard reproduisant
le bloc "Capitales européennes - Rome",
cette fois La Poste reprend
le visuel du bloc "Capitale
européennes - Luxembourg"
et les visuels des quatre timbres
des Jardins de France.

Oblitérations du Salon
Trois oblitérations seront possibles sur le Salon du Timbre
2004 en dehors des oblitérations "Premier Jour"

Une pour les timbres
personnalisés

Un e pour le passage
de la flamme olympique,

t'>~ÉLIQl!~

..'",\IBRt

~~

~

f7.f.\
~
~
~ timbres
c;; lIers~nnaOMs

Dimensions: 90 x 90
Bord roulotté main

tirage 500 exemplaires
Prix de vente : 70,00 €

<..!,."

.... ...

~

,

""d0
III

CI)

~

!;j
. PA.RIS·

du 26/06 au 04/07/2004

Sur le sa lon du timbre, auprès du Service
philatélique de
La Poste et sur le site internet de La Poste

0" DO ,.. -ô~

!q~ " ~"ÇJ~-("
,
~\'7

~ PAR\\

100 % twill de soie

Une pour le Salon
en tant que tel

du 26/04 au 04/07/2004

L'oblitération "Flamme Olympique" sera disponible dans certains bureaux de poste
parisiens (liste non exhaustive).

• BUREAU DE POSTE Ph ilippe de Girard
• BUREAU DE POSTE Abbesses
• BUREAU DE POSTE Place de Clichy
• BUREAU DE POSTE Champs Elysées
• BUREAU DE POSTE Louvre

1
,')':;:......t.-

• BUREAU DE POSTE Pyramide du Louvre
• BUREAU DE POSTE Hôtel de Vi lle

r::l ..... ~:k···
v''''
!

• BUREAU DE POSTE le Marais

710,",,-

....

• Place de Stalingrad (BP Jaurès)

: ~
~~ ~~
"

! Jill. ;::};r "-0

:= .......;'...... :~~.

• Parvis du Sacré Coeur (BP Abbesses)
• Place des Ternes (B P Wagram)
• Pl ace de la Concorde (BP Cap ucines)
• Place de l'Opéra (B P Opéra)
• Place de la Basti lle (BP Bastille)
• Place de la République (BP République)
• Parvis Notre Dame (BP Ile de la Cité)
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Le rendez-vous des artistes

lnformations pratiques

Vous êtes à la recherche de dédicaces, rendez-vous pris avec une palette
d'artistes du 26 juin au 4 juillet 2004 !

Lieu
Parc floral de Paris (XIIe arrondissement)

Mardi 29 juin

Samedi 26 juin
:P

p

• Pierre-Marie Valat dédicacera
les timbres et le bloc
"Napoléon 1er et la garde
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~- ~

Hall de la Pinède

• André Lavergne dédicacera
le timbre et la minifeuille

~~tLIQU~

Horaires

~~

10h à 19h
Nocturne le 1er juillet jusqu'à 21 h

impériale

• Claude Perchat dédicacera
le timbre à date des timbres
et du bloc" Napoléon 1er
et la garde impériale "

• Jean-Paul Véret-Lemarinier
dédicacera le timbre à date
du timbre "Marie Marvin gt "

Entrée
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côté Nymphéas

Accès
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bus - métro Château de Vincennes

• André Lavergne dédicacera
le timbre "Pierre Dugua
de Mons "

Navettes gratuites jusqu'au parc floral
Parking visiteurs:
Gratuit - entrée Nymphéas

Mercredi 30 juin

• Gilles Bosquet dédicacera
le timbre à date du timbre
"Pierre Dugua de Mons "

• Guy Coda dédicacera
le timbre à date du timbre
et du bloc " Anniversaire"

Prix d'entrée au Parc Floral
1,50 €
Gratuité pour les enfants de moins de 7 ans - chômeurs - cartes émeraude et améthyste
Handicapés et accompagnateurs

Dimanche 27 juin

Personnel de la ville de Paris

• Claude Jumelet dédicacera
le t imbre" FFAP - ne congrès
- Paris "

Réductions pour les jeunes de 7 à 26 ans - cartes Paris Famille ou famille nombreuse

Dimanche 4 juillet
• Eric Fayolle dédicacera le bloc
"Sports de glisse "

Prix d'entrée au salon:
Gratuit
Animations gratuites avec de nombreux lots à gagner

Lundi 28 juin
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Services proposés par le salon

• Steven Briend dédicacera
le timbre à date du bloc
"Sports de glisse "

• Sylvie Patte et
Tanguy Besset
dédicaceront le
bloc "Ath ènes"

Garderie pour les enfants de 3 à 7 ans
Vestiaire
Restauration (snacks)
Accueil des groupes sur réservation: www.groupes@alice-evenements.com
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WIKITIMBRES SCAN 2010 V300

Napoléon 1er et la garde impériale
Livret de 20 pages, cousu main,
contenant 6 doubles pages
illustrées par 6 illustrations
animées (pop-up), deux blocs
" Napoléon 1er et la garde
impériale ", des illustrations
et des textes en relation avec
les documents et les timbres
présentés. Disponible au Salon
du Timbre 2004, par
correspondance au Service
philatélique de La Poste
et sur le site internet
de La Poste www.laposte.fr

Prix de vente: 29,00 €
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PHILINFO est éd it é par le Se rvice Natio nal des Timbres-poste et de la Philaté lie. Directrice du SNTP: Françoise Eslinger.
Directeur du développement culturel et commercial et des publications: Lo uis Virgil e. Directeur de la
publication: Christo phe Ripault. Rédactrice en chef adjointe: Isabe ll e Lecomte . Rédaction : Isabe lle Lecomte. Maquette
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