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Editorial "La lettre timbrée" 

HORS-SÉRlE 

Le salon 
100 % passions 

Cinq ans se sont passés depuis la dernière 
grande fête de la philatélie. 

Philexfrance 99 venait de fermer ses portes 
et nous pensions déjà à la prochaine sans 
bien savoir ni où, ni comment elle se 
déroulerait. 

La Poste a relevé le défi de l'organisation, 
les partenaires, la fédération française des associations 
philatéliques, la CNEP (Chambre des experts et négociants en 
philatélie), la presse philatélique et la Croix Rouge Française, 
celui de la soutenir dans cette entreprise. 

Aujourd'hui Joëlle Amalfitano et moi-même avons le plaisir 
de vous inviter à entrer dans l'univers des passions. 
Nous avons tout fait pour que chacun, du philatéliste 
chevronné au simple amateur de beaux timbres trouve ici 
le plaisir de la découverte, l'émerveillement du décor et 
pourquoi pas l'objet philatélique longtemps recherché 
et peut-être enfoui dans un album chez un négociant présent. 

Nos amis des postes étrangères seront là aussi pour nous faire 
entrevoir les nouveautés de leurs pays. Enfin dès le 25 juin 
et comme un symbole, la flamme olympique viendra faire 
un tour de piste accompagnée des 300 athlètes de l'Institut 
national des sports. 

A bientôt donc au salon où nous vous attendons. 

Françoise Eslinger 
Directrice du Service national des timbres-poste 

et de la philatélie 
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Scénographie 

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 m2 , le 
timbre sera le support de toutes les découvertes et aventures. 

Timbré d'avion 
Venez découvrir de fabuleuses animations! 

Espace Aviation 

Un simulateur de vol avec cockpit et com
mandes réelles vous permettra de découvrir 
toutes les sensations d'un pilote en vol super
sonique 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 connais
sances sur l'aéronautique. 

Timbré de sport 
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. 

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

Espace Auto-Moto 
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Timbré de 
Bande dessinée 
Imaginez une bibliothèque 
géante dans laquelle vous 
rencontrerez vos person
nages 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. 

Vous pourrez y lire les der
nières BD parues, vous ini
tier 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 décou
vrir la dernière Renault F1 pilo
tée 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 cham
pionnat 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, ingé
nieurs, journalistes ou dessina-
teurs (Coyote, Nikolaz, PTiluc, Espace Sport 
Frank Margerin, Denis Sire) 
dédicaceront leurs ouvrages pendant toute la durée 
du salon. 

HORS-SÉRlE Ph il info 5 

WIKITIMBRES SCAN 2010 V300



Scénographie 

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 partici
pez 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 dévelop
pement 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. 

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

Un décor "floral" 
et "timbra 1", avec 
des bouquets, 
des buissons et des 
arbres à timbres 

Une signalétique 
animée, en vidéo 
plein jour 

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

Exposition 
Il L'itinéraire du courrier 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. 

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

Jardins des régions 

Jardin botanique 
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PLAN DU SALON DU TIMBRE 
26 JUIN AU 4 JUILLET 2004 

txf"Q$fTlON 
L mHÎltAlAE D'UN 
COURfUl" 
&v ............... fi'ItC*I" 
#.."..otoen ~ -

tWSU DE LA PQS'T'I 

fIoue..*la.pcII'1II!"*c-------

lOUT1QUf 
~"' __ o.v.e. 
.. _#""'oIL .... ---.. .. 
............ ~""r ........ "-... '-
........ II'M-W 

IHtsSfOHS PIlEHIU JOUR 
(~~\M.~~~~ 
1'Of'IC. ........... _ ... __ ,......."-"" 

....... jOW1 .. IebI..-.. ............... 

..,..-..._~ 

A( .. ~ ... ~ ..... 
,.,..... ..... ' ... ,...~.- ...... 

22000 M2
, DES ANIMATIONS ... 

50 POSTES 
100 NÉGOCIANTS 

U T'HIItE PEItSONMAU$.f 
So.ric ........ tt.~._.........- ........ .. ::::1 ., .... __ .~-
T,...~~~'OOtr1'~ .... --

O,.OSfTtON "us ro«ns OUnHI'S'" 
~~WOUl~t. _ .. -
&1.........,.(.,....-.....,....,.. ....... hncM._.,.,.,....~ 
~j'*p.n. 

"TEUE.R ou l1H'U. 
DIIOtiWtt" ... lttt.....,. ....... ~cr..-
'OIIOCn~ ...... Iro/tIoW"lO\oUt*~'" 
a.cr_uoroc ... ~".."..,.,. 

IUR.IE.AU DE rosTE 
TOIIS .. ~ht~# .. 
~ .. f>(IrnI_I,II\ .... W'Y.;. 

".~lUSAi~ ..... 
,.. ................ cnN-.. 
~JIIIIIiII.SIb'I.,T~ 
.... ~ ..... "'5IIon .. 
n.o-.lO)r'W1~"''''' .. .....,..,.. ......... 

~=~~ . .. 
• ,...,.\4,Afl()f.SPIl$SJ()ri 

A. ..... t.tATIOf4LA POSTT 

. ...... !w.tCJ.Q, TJUeAtS 

_ SEIIYCES 
_ ..... n"""ES 

_ O~TS 

'''''''IHERIf DUTIH •• f POffI 
Â ___ , .. .....,.....~· •• 

Philinfo JUlN 2004 

Les exposants 

PAYS STANDS 

A 
ALBANIE 4 
ALLEMAGNE 71 
AUSTRALIE 61/70 
AZERBAIDJAN 104 

B 
BE LGIQUE 30 
BOSN IE-HERZÉGOVINE 2 
BULGARIE 16 

C Cl/C2 
CANADA 115 
CH INE 91 
CHYPRE 116 
COLOMBIE 72 
CUBA 72 

D 
DANEMARK 40 

E 
ESPAGN E 77 
ESTONIE 114 

F 
FINLANDE 40 
FRANCE: Émissions 1 er jour 
FRANCE: Service ph ilatélique 
FRANC E : Ti mbre personnalisé 
FRANCE' Bureau de Poste 

G 
GABON 123 
GEORGI E 104 
GIBRALTAR 61/70 
GRANDE-BRETAGNE 61/70 
GRÈCE 61/70 
GROËNLAND 40 

H 
HONG KONG 61/70 

l-J-K 
ILES ALLAND 40 
ILES FÉROÉ 40 

l-lORS- SÉR1E 

PAYS STANDS 
IRLANDE 107 
ISLANDE 40 
ITALIE 22 
JERSEY 61/70 
KYRGYZSTAN 9 

L 
LETIONIE 114 
LITUANIE 114 
LUXEMBOURG 128 
LYB IE 12 

M-N-O 
MONACO 89 
NICARAGUA 72 
NORVÈGE 40 
NOUVELLE-CALÉDONIE 127 
NOUVELLE-ZÉ LANDE 61/70 

P 
PAYS-BAS 
POLYNÉSIE 125 
PORTUGAL 124 

R 
RUSS IE 106 

S 
SAINT-PIERRE-ET-MIQU ELON 120 
SAN MARIN 122 
SUÈDE 61/70 
SUISSE 21 

T 
TAJIKISTAN 9 
TERRES AUSTRALES 
ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES 121 
TUNISIE 12 
TURQUIE 6 

U-V 
UKRAINE 119 
USA (ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE) 26 
VATICAN 5 
VIETNAM 111 

W 
WALLIS-ET-FUTUNA 126 
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Les exposants 

Négoces philatéliques 
SOCIÉTÉS PAYS STANDS 

A 
ACHAT COLLECTIONS 

ACTION PHILATÉLIE 

ACTUALITÉ PHILATELIQUE 

ALLEN DAVID PHILATELICS LTD 

L'ARCHIVE 

ARGYLL ETKIN LlMITED 

TANNEGUY ARROU 

ART'TIMBRE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

R-U 

FRANCE 

R-U 

FRANCE 

FRANCE 

66 

74 

14 

96 

11 

112 

75 

85 

ATOUT PHIL FRANCE 

AU COIN DES COLLECTIONNEURS FRANCE 88 

97 

92 

AU MATÉRIEL DE COLLECTIONS 

AV EDITIONS 

B 
MARC BESNARD PHILATÉLIE 

BOLAFFI SPA 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

ITALIE 

34 

43 

JEAN-NOËL BONHOMME FRANCE 24 

LA BOUTIQUE DU COLLECTIONNEUR FRANCE 79 

BRI EFMARKENHANDEL MICHAEL 

MITIELSTRASS 

BRUN PHILATÉLIE 

c 
JULIEN CALVIER 

CAPHILA 

CEALIS 

CERES PHILATÉLIE 

CHRISTOPH GARTNER GMBH 

ALLEMAGNE 104 

FRANCE 98 

FRANCE 13 

FRANCE 118 

FRANCE 95 

FRANCE 50 

ALLEMAGNE 53 

COURRIERS D'HIER FRANCE 100 

58 

78 

CROWN AGENTS STAMP BUREAU R-U 

CUNAT FRANCE 

SOCIÉTÉS PAYS STANDS 

D 
DALLAY 

DAVO FRANCE 

DD PHI L 

DEMI LUNE PH ILATÉLIE 

JEAN-PIERRE DE PASSE 

DIJON PHILATÉLIQUE 

DANIÈLE DUTERTRE 

E 
ECHO DE LA TIMBROLOGIE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

35 

105 

28 

46 

45 

7 

39 

EDITIONS JEAN FARC IG NY FRANCE 

59 

64 

EDITIONS PHILATÉLIQUES DE PARIS 

(CERES Ed itions) 

ELAN PHILATÉLIE 

F-G 
FILAGEST 

GEORG ROLL STAMPS LTD 

HANDELSMAUTSCHAPPZ 

ERIK VAN BLERK 

H 
JEAN HECKLER 

YVES HENNEKINE 

HUSS PHILATÉLIE 

l-K 
IMAGE-DOCUMENT 

LES IMAGES DE MARC 

KHEOPS VENTES 

KIVA 

FRANCE 

FRANCE 

47 

38 

ESPAGNE 72 

ALLE MAGNE 71 

PAYS-BAS 86 

FRANCE 

BELGIQUE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

BELGIQUE 

FRANCE 

84 

57 

103 

97 

33 

55 

20 
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SOCIÉTÉS PAYS STANDS 

l 
BERNARD LAURENT 

LEUCHTIURM ALBENVERLAG 

LlNDNER PH ILATÉ LIE 

M 
M. AND N. HAWORTH 

MARIGNY PHI LATÉLIE 

MARINE PHILATÉLIE 

DIDIER MARTINAUD 

p 
PAGNANINI 

PANORAMAS PHILATÉLIE 

PASCAL BEHR 

PH ILA 2000 

PH ILA - LUC 

PH ILA PASSION PLUS 

PHILAFRANCE 

PHILATÉLIE KOTZKY 

PHILATÉLIE MAGHRÉBINE 

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

LANGUEDOCIENNE 

PHILATÉLIQUE PARTENAIRE 

PHILATEMARQ 

PHILATOURS 

PH ILIMEX SARL 

PICARDIE PH ILATÉLIE 

XAVI ER PIGERON 

PONY EXPRESS PHILATÉLI E 

LA POSTALE PHILATÉLIE 

LA POSTE DU VILLAGE 

FRANCE 76 

ALLEMAGNE 29 

FRANCE 60 

R-U 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANC E 

FRANCE 

FRANCE 

TUNISIE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

56 

15 

52 

19 

32 

68 

69 

10 

37 

117 

101 

3 

12 

44 

17 

36 

99 

90 

49 

80 

102 

108 

87 

SOCIÉTÉS PAYS STANDS 

PRINS PHILATÉLI E 

R 
RENON G. 

RICHARDSON AND COPP 

ROBIN MARECHAL 

GERNOT ROIDL 

ROUMET SA 

s 
SODOP (OEUVRES SOCIALES 

DES PlT) 

SITAREK JEAN MARC 

PAUL SUSSMAN 

T 
THÉODORE CHAMPION 

LE TIMBRE CLASSIQUE 

LE TIMBRE ET LA LETIRE 

TIMBROPRESSE 

v 
LE VERM ILLON 

VERSAILLES PHILATÉLIE 

VINCENNES PHILATÉLIE 

W-Y-Z 
W. VAN DER BIJL 

YVERT ET TELLIER 

ZANARIA 

FRANCE 27 

France 67 

R-U 73 

FRANCE 110 

ALLEMAGNE 62 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

FRAN CE 

FRANCE 

FRANCE 

FRANCE 

PAYS BAS 

FRANCE 

ITALIE 

48 

113 

94 

83 

61170 

51 

93 

31 

109 

23 

81 

42 

18/82 

25 
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Bleu blanc rouge Les émissions "Premier Jour" 

Les "Premiers Jours" du Salon du Timbre 2004 

Pierre Dugua de Mons 
Vente anticipée : le 26 juin 2004 
Vente générale : le 28 juin 2004 

Création de : 
Suzanne Duranceau 

Mis en page par: 
Fugazi 

Gravé par: 
André Lavergne 

Imprimé en: 

~ 
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il 
g 
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5 
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il 
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o 
u 

Procédé mixte taille-douce - offset " ~ Couleurs: 
bleu, blanc, ocre, beige 

Format: 

00 
;:l 
cr 
ro 
<= 
co 

'e:' 
Carré 40 x 40 - 30 timbres à la feuille -~ 
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~ 
CU 
"-E 

CU 
~ 

P-

12 

'0 

Valeur faciale: 
0,90 € 

Pierre Dugua de Mons .8 
o 

~ 

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

Dessinés par 
Gilles Bosquet 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
À Paris 
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 jus
qu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face 
de l'entrée Nymphéas). 

À Royan (Charente-Maritime) 
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. 

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 JUlN 2004 

À Dieppe (Seine-Maritime) 
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) 

Autres lieux de vente anticipée 
26.06.2004 

?6DIEPP~ Le samedi 26 juin 2004 de 8h à 112h au bureau de poste de Royan, 83BD 
DE LA REPUBLIQUE, 17205 ROYAN CEDEX. 

Dessinés par 
Gilles Bosquet 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Le samedi 26 juin 2004 de 8h à 12h30 au bureau de poste de Dieppe, 
BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE, 76200 DIEPPE. 

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'oblité
ration "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 accompa
gné 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. 
Prix de vente: 7,00 € 
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 CDonguy
Photo 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 AKG
images 
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Bleu blanc rouge Les émissions "Premier Jour" 

Napoléon 1 er et la garde impériale 
Vente anticipée : le 26 juin 2004 
Vente générale : le 28 juin 2004 

Créateur des timbres: lill!lj._~_ aall, .!!I!. l!!IlIIIt~-----_II"",',,,,,!III,,-IIIIIIII,,, , 
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 

Graveur du poinçon 
du timbre pour le document philatélique: 

André Lavergne 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs : polychrome 

Format du bloc : vertical 135 x 143 
comprenant 5 timbres verticaux 21 x 36 et un 

timbre horizontal 35 x 22 

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

française (Photo d'après maquette et couleurs non contractuelles.) 
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~2rjOur 26 .~/ 

O"JACO 

Dessinés par 
Claude Perchat 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 

À Paris 
Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2004 de 1 Oh 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 jus
qu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face de 
l'entrée Nymphéas). 

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. 

Phililifo JUIN 2004 

(Photos d'après maquette et couleurs 
non contractuelles.) 
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Dessinés par 
Claude Perchat 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

HORS-SÉRIE 

Vente anticipée 

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 1 Oh 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 1 Oh 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 
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 Bou
logne-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 Fon
tainebleau Principal, PLACE NAPOLEON, 77305 FONTAINEBLEAU 
CEDEX. 
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Bleu blanc rouge Les émissions "Premier Jour" 
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(Photos d'après maquette et couleurs non con tractuell es.) 
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Dessinés par 
Claude Perchat 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

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 Bou
logne-sur-Mer, PLACE FREDERIC SAUVAGE, 62200 BOULOGNE-SUR
MER. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale per
mettant 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/phi latélie. 
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Phililifo JUlN 2004 

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

Mis en page par : 
Atelier Didier Thimonier 

Gravé par: 
Claude Jumelet 

0" 
1"Tl1"Tl. 
VlO 

>~. 
VI> 

,; 'J ~~ 

Graveur du poinçon du timbre pour le 
document philatélique: cJ (~ () 0 ;z 

-1" 
0':0 
z> 
Vl Z Claude Jumelet 

Imprimé en : 
procédé mixte taille-douce - offset 

"l'\ 
"1:1> 
J:-

~
_VI 

Couleurs: 
bleu, jaune, blanc, vert, orange 

1:' rl"Tl 
> -.1 
-1 -.1 
1"Tl. '" 

Format : 
vertical 25 x36 - 54 timbres à la feuille 

r r. _ 0 
j:) z. 

p, ... 2004 RF~ ~. Valeur faciale : 
0,50 € 

O,50€ 
MA1SONN1ER lTVf (1) C,I) JUMELET 

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

~ 
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Dessiné par 
Odette Baillais 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 

À Paris 
Le dimanche 27 juin 2004 de 1 Oh 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 jus
qu'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. 
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Bleu blanc rouge Les émissions "Premier Jour" 

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

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

© 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 

Format des timbres: 
en forme de drapeau 

s'inscrivant dans un rectangle 
horizontal 44 x 38,5 

Valeur faciale: 
5,00 € 

vente indivisible 

~ r-------------------------------------- -------------------------- -------
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Conçu par 
Jean-Paul Cousin 

Oblitération disponible 
su r place 

Timbre à date 32 mm 
" Premier Jou r" 

Vente anticipée 

À Paris 
Les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 juin 2004 de 10h à 19h, le 
jeud i 1 er juillet 2004 de 10h à 21 h, les vendredi 2, samedi 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 Pinède, 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 Vincennes (navettes gratuites jus
qu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face de 
l'entrée Nymphéas) . 

À Colombes (Hauts-de-Seine) 
Le lundi 28 juin 2004 (heures restant à déterminer). 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie de Colombes, 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 92701 COLOMBES CEDEX. 

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 

Souvenir philatélique "Athènes" 
Pour "marquer" le passage de 

la flamme olympique à Paris 

en juin 2004, La Poste émet 

un souvenir philatélique. 

Il se présente sous la forme 

d'une carte deux vo lets pliés 
horizontalement, à l 'intérieur 

est inséré un bloc souvenir 

gommé avec au centre le 

timbre gréco-antique contenu 

dans le bloc" Jeux Olympiques 

d'Athènes" . 

Sur la carte deux volets une illus

tration 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: 

210 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 olympique, par 

correspondance au 

Service phi latélique de 
La Poste, sur le site Internet de 

La Poste www. laposte.fr/phil

tél ie et au Salon du Timbre 

2004 à partir du 26 juin 2004. 

Ces souven irs seront joints à 

certa ins abonnements (26, 27, 

16) du Service philatélique de 

La Poste mais ne seront pas 

À partir du 25 juin 2004 

Prêt-à-poster 
"Flamme olympique" 
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 internet 
de La Poste www.laposte.fr. Prix de vente: 1,50 € 

110RS-SÉRlE Philinfo 

dans les réservations des 

bureaux de poste. 

En revanche leu r tirage est 

suffisamment important 

pour satisfaire tous 

les demandeurs. 
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Bleu blanc rouge Les émissions "Premier Jour" 

Marie Marvingt - 1875-1963 
Vente anticipée: le 29 juin 2004 
Vente générale: le 5 juillet 2004 

Conçu par: 
Christophe Drochon 

Mis en page et gravé par: 
André Lavergne 

Graveur du poinçon du timbre 
pour le document philatélique: 

André Lavergne 

Imprimé en: 
procédé mixte taille-douce - offset 

Couleurs: 
bleu, ocre, blanc, marron, beige 

5,OO€ 

"" Marie Marvingt 1875.;1~~l 

Format: 
horizontal 47 x 2740 t imbres à la feuille 
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Valeur faciale: 
5,00 € 

r------------------------------------------- - -------------------- - ------
. {\'ingt J8?s. 

• ..,. ~t(t\~~~ Jot.J~ ~..9c7" 
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<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 disponi ble 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour " 

Vente anticipée 

À Paris 
Les mardi 29 et mercredi 30 juin 2004 de 1 Oh à 19h, le jeud i 1 er Juillet 
2004 de 1 Oh à 21 h, les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet 
2004 de 10hà 19h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parc Floral de Paris, 
hal l de la Pinède, entrée Parc Floral , côté Nymphéas, 75012 PARIS. 
(entrée 1,50 € Parc Flora l, ent rée gratu ite pour le salon). 
Métro et Bus: arrêt Château de Vi ncennes (navettes gratu ites jus
qu 'à l'entrée pri ncipa le du parc) (parking visiteurs gratu it en face de 
l'entrée Nymphéas). 

À Aurillac (Cantal) 
Le mardi 29 j uin 2004 de 9h à 2 1 h. 
Un bureau de poste tempora ire sera ouvert à la sa lle des écuries, 
Jardin des Carmes, 15000 AUR ILLAC. 

Philinfo J Ul N 2004 

·_u.tvingt 18?s 
'"e"'~ ',- :. .. '/.9 

À Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) (sans ment ion 
Prem ier Jou r) 
Le mard i 29 jui n 2004 de 10h à 12h et de 14h à 18h . .~~~~ 

(~ 
Un bureau de poste tempora ire sera ouvert à l'Espace Jean Jau rès, 
3 AVENUE DE LA PAIX, 54510 TOMB LAINE . 

Autres lieux de vente anticipée 
s: 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 

Le mardi 29 ju in 2004 de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h au 
bureau de poste de Tomblaine, 2 RU E A NATOLE FRANCE, 
54510 TOMBLAINE. 

Timbre à date 32 mm 
" Premier Jou r" 

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

En vente dans tous les bureaux de poste à part ir du 5 juillet 2004 et 
su r le site Internet de La Poste www laposte.fr/ph ilatél ie. 

Mini-feuille "Marie Marvingt 1875-1963" 
Mise en page par: 

André Lavergne 

Imprimée en : 
procédé mixte ta il le douce - offset 

Couleurs: 
bleu, ocre, b lanc, marron, beige 

Format: 
vertical 130 x 185 

Feui lle de 10 timbres horizon taux 
47 x 27 

Valeur faciale : 
50,00 € 

En vente dans tous les bureaux de 

poste à part ir du 5 j uillet 2004 et su r le 

site Internet de La Poste : 

wwvv.laposte.fr/phi latélie. 

H ORS-SÉRlE 
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Bleu blanc rouge Les émissions "Premier Jour" 

"Anniversaire" 
Vente anticipée : le 30 juin 2004 
Vente générale : le 5 juillet 2004 
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Création originale de : 
Jean-Jacques Sempé 

Mis en page par: 
Valérie Besser 

Graveur du poinçon du 
timbre pour le document 

philatélique: 
El sa Catelin 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
vert, jaune, noir, rouge, 

rose, b leu 

Format: 
carré 38 x 38 

42 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
0,50 € 
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PAR\S 
Conçu par 
Guy Coda 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
" Prem ier Jour" 

Vente anticipée 

À Paris 
Le mercredi 30 juin 2004 de 10h à 19h, le jeudi 1 er juillet 2004 de 
10h à 21 h, les vend redi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet 2004 de 
10h à 19h. 

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). 

Métro et Bus: arrêt Château de Vincennes (navettes gratuites jus
qu'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.f r/philaté lie. 

Ph il irifo JUIN 2004 
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! 

Bloc "Joyeux Anniversaire" 
Vente anticipée : le 30 juin 2004 
Vente générale : le 5 juillet 2004 

Création originale de : 
Jea n-Jacques Sempé 

Mis en page par: 
Va léri e Besser 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
vert, jaune, noir, rouge, rose, bleu 

O.IGC 

... " ..... .. 

} 
1\"'''' I ~[ 1>S I\I 1>[ 

Format: 
vertical 135 x 143 

comprenant 5 timbres identiques et 2 autres 
créations de Jean-Jacques Sempé (en 2 exem

plai res chacune: la viei lle dame à bicyclette 
et le jardinier à la brouette tous deux accom

pagnés d'un démesuré pot de fleu r. 
Une ligne est réservée dans la partie 

supérieure de la min i feuille 

or 0.10. 

permettant à l'acheteur d 'inscrire une courte 
dédicace. 

Valeur faciale: 
2,50 € 
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(Photo d'après maq uette et couleurs non contractuelles.) 
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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 1 Oh à 19h, le jeudi 1 er juillet 2004 de 10h 
à 21 h, les vendred i 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet 2004 de 1 Oh 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 jus
qu'à l'entrée principale du parc) (parking vis iteurs 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" 

Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme 
Vente anticipée : le 1 er juillet 2004 
Vente générale : le 5 juillet 2004 

Dessiné par : 
Ève Luquet 

Gravé par: 
Claude Jumelet pour 

la partie gauche 
et par André Lavergne pour 

la partie droite 
© Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme 

Imprimé en: 
taille-douce 

Format du timbre: 
horizontal 35 x 22 

50 timbres à la feuille 

Valeur faciale : 
0,50 € 
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D PREMtERIOURI.Ol . lOCH <1)), 

,t>AR\§ 
Dessiné par 

André Lavergne 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 

Vente anticipée 

À Paris 
Le jeudi 1 er 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). 

Métro et Bus: arrêt Château de Vincennes (navettes gratuites jus
qu'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. 

Ph il ilifo JUlN 2004 

'" 

Vincent Van Gogh 1853-1890 
Vente anticipée : le 2 juillet 2004 
Vente générale : le 5 juillet 2004 
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Œuvre artistique de : 
m~~~~ VAN GOGH 0,75 € Vincent Van Gogh 

d'après photo © AKG / E. Lessing ... 
~ 
~ 

t&aJCk.,;ep".!9Jt;:;t· 
Mis en page par : Agence Kotao 

Graveur du poinçon du timbre pour 
le document philatélique: Yves Beaujard 

'" 1:' 
Cl. 
,'" 
't:l 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs: polychrome 

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

'" c: 
c: 
'" '0 .;:: 

'Q) 

E: 

'" -.J 

Valeur faciale: 0,75 € 

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

'é.\,\1 VAN G 
~c '/,')3-1890 Oc: , ~, \ 1--

V'i1ttel1 \: 
~ ~ 7? la méridienn e ~ 

/'~I'"..I. d'apres M illet ()'\ 
0vr 1-

PARIS 

\,\1 VAN G 
~C\,)3-1890 0<>'1--' ~, \ 

V'i1ttel1 \: 
2.07.2004 

La méridienne 
-9$ d'après Millet s<V 

."1U\lERS_~\l"'O' 

Conçu par 
Henri Galeron 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

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 jus
qu'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 1 Oh à 18h, 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Château d'Auvers
sur-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 permet
tant le dépôt des plis à oblitérer Il ne sera pas possible d'obte
nir 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. 
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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 de date) 

Conçu et mis en page par: 
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 

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 

Couleurs: 
polychrome 

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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P-

·.PARIS .. ·· 

'1«" jour ..... 

3.07.2004. ... 

d}'8~/ 

Dessiné par 
Steven Briend 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

l-tORS-SÉRlE 

Vente anticipée 
À Paris 
Les samedi 3 et dimanche 4 juillet 2004 de 1 Oh 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 jus
qu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face de 
l'entrée Nymphéas). 

À Dunkerque (Nord) 
Les samedis 3 et dimanche 4 juillet 2004 de 1 Oh 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 Dun
kerque 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 Décou
vertes 81400 BLAYE-LES-MINES. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 3 juillet 2004 de 9h à 12h au bureau de poste de Blaye
les-Mines AVENUE D'ALBI, RN 88, 81400 BLAYE-LES-MINES. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale per
mettant 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. 
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Bleu Outre-Mer les émissions de timbres d'Outre-Mer 

Nouvelle-Calédonie 

(Photos d'après maq uettes et couleurs non contractuelles.) 

,DATE 
D'EMISSION 

INTITULÉ DES 
TIMBRES-POSTE 

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

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

28 

Le salon du timbre: 
le santal 
Bloc 

VALEUR 

2,52 € 
(100+100 
+100 CFP) 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Maquette: 
J.-P. Veret-Lemarinier 
Imprimé en offset 
Format: 26 x 36 
Feuille de 5 triptyques 

1,68€ Maquette : 
(200 CFP) J.-P. Veret-Lemarinier 

Imprimé en offset 
Format : 27 x 48 
Feuillede 10timbres 

2,52 € Maquette: 
(100 + 100 + J.-P. Veret-Lemarinier 

100 CFP) Imprimé en offset 
Format : 140 x 110 
Bloc de 3 timbres 

Phili1ifo 

ENVELOPPES 
"PREMIER JOUR" 

1 enveloppe 
3,35€ 

(400 CFP) 

1 enveloppe 
2,52 € 

(300 CFP) 

JUIN 2004 

Polynésie-Française 

•

... c •• , . ,, 60 

'" c: . , , ,'.~, 

~ ,~; ", ~" , ~ 

n> : ." 
" ' 1 ' t rr." " ,~, 

ct: .. " ~-"~ '" . 

:;, 
~ 

ARTISANAT~tJAMOTU 

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

DATE 
D'ÉMISSION 

INTITULÉ DES 
TIMBRES-POSTE 

V.P : 26 .06.04 Artisanat des archipels 

V.P : 29.06.04 20e Anniversaire 
de l'Autonomie 

HORS-SÉRIE 

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 € Maquette: tabl. P. Taurua 
(60 CFP) Imprimé en offset 

Format : 26 x 36 
Feuille de 25 timbres 

Philinfo 

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 

, 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 
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~.~~~". 
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~,-.. 
.;~v.iJ·· .... ~ . 

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" 

5 enveloppes 
8,OO € 

(185 x 4)+ 
215 CFP 

3 enveloppes 
6,16 € 

(735 CFP) 

JUIN 2004 

T.A.A.F . 

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

DATE 
D'ÉMISSION 

INTITULÉ DES 
TIMBRES-POSTE 

V.P: 26.06.04 G. Garrouste 

H ORS-SÉRlE 

VALEUR 

4,50 € 

CARAaÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

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

Philinfo 

ENVElOPPES 
"PREMIER JOUR" 

Néant 
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Les lnformations philatéliques Vignettes L1SA 

Vignettes L1SA 
Pour le salon du timbre 2004, La Poste émet pendant toute la durée du 
salon, deux vignettes LISA. 

La première, conçue par Jean
Paul Véret-Lemarinier, est mise 

en service à l'occasion du n e 
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. 

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

du timbre 2004 se déroulant au Parc 

Fl ora l de Paris. Très gaie avec des 

cou leurs très chatoyantes, elle met 

en scène un coin du parc avec au 

premier plans deux fleurs: le dahlia 

et la fleur de lotus. 

Ces vignettes LISA sont imprimées 

par l'Imprimerie des Timbres-poste 

et des Valeurs Fiduciaires de Périgueux en quadrichromie. 

Elles pourront être obtenues UNIQUEMENT pendant toute la durée du sa lon du 

26 juin au 4 juillet 2004. 

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 1 0 timbres autocollants 
à validité permanente. ,----------- ----- -----------, 

Couverture réalisée pa'r Graf y' 

Studio avec un message 

in~ormatif sur le Sa lon du Timbre 
2004. 

Les couvertures sont d'un format 
125 x 52, imprimées en typo 

sur papier blanc. 

32 

• 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 

www.sa londutlmbrelOO ... . com 

Philinfo 

.00 0 0 0 0 0 

LE SALON OE TOUTES LES PASSIONS. 

10 TIMBRES-PO ST E 
AUTOCOLLANTS 
À VALIDITÉ PERMA NENTE 
n mbres valables 
quelle que soit l'évolution du tar if 
pour une lettre jusqu'1 20g. 

[ LA POST.E ........ j 

JU1N 2004 

Gravures 

Gravure 
Une gravure identique 
tous les jours mais avec 
des couleurs différentes 

• Le vendredi 25 juin: 
gravure couleur or. 

• Le samedi 26 juin: rouge 

• Le dimanche 27 juin: bleu 

• Le lundi 28 jun : bronze 

• Le mardi 29 juin: noir 

• Le mercredi 30 juin: jaune 

• Le jeudi 1 er juillet: fushia 

• Le vendredi 2 juillet: vert 

• Le samedi 3 juillet: bleu 
clair 

• Le dimanche 4 juillet: 
gravure couleur argent. 

Dessinée par: 
Claude Andreoto 

Gravée par: 
Claude Jumelet 

Vente à l'unité: 2,00 € 

vente en lot: 15,00 € 

Gravure "Presse à bras" 

LE SALON DU TIMBRE 
25 JUIN 2004 

PARC FLORAL DE PARIS 
INAUGURATION 

Pour le 25 juin 

LE SALON DU TIMBRE 
26 JUIN AU 4 JUILLET 2004 

PARC FLORAL DE PARIS 

Du 26 ju in au 4 juillet 

Les imprimeurs de l' Imprimerie des Timbres-poste et des Va leurs Fiduciaires de Périgueux seront pré

sents 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 € 
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Les lnformations philatéliques ;. souvenlr 

Bloc souvenir Jardins 
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. 

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 impres

sion en direct du salon pour la partie dorure. 

Prix de vente: 7,60 € 

34 Ph il info JUIN 2004 

Sous-verre décoratifs 

Sous-verre décoratifs 
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'imprimerie de Périgueux est positionné 

dans la partie basse du document. 

Les timbres retenus 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 € 
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Les lnformations philatéliques Livre timbré 

Livre timbré "Sports de glisse" 
Pour vous permettre de vous initier aux sports de 
glisse, un livre bien illustré qui vous don
nera l'envie d'accéder à des sensations 
fortes avec le parachutisme ou le para
pente, des envies de liberté avec le roller, 
le snow board ou bien encore le surf ou le 
skate board. 

Préfacé par Edgar Gropiron, champion olym

pique de saut acrobat ique. 

Le livre comprend 64 pages avec de nombreuses 

illustrations et contient 1 bloc de dix t imbres

poste. 

Le DVD, une grande première, vendu sous forme 

d'un coffret contenant 1 bloc de dix t imbres-poste 

vous permet de découvrir ses sports quelque peu 

insolites. 

Prix de vente du DVD : 19,00 € 

Prix de vente du livre : 15,00 € 

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 inter
net www.laposte.fr 

36 Philinfo JUIN 2004 

Timbres personnalisés 

Les timbres personnalisés 
4 mini feuilles personnalisées: 

• 1 mini feuille 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 .. 

- s 

Prix de vente: 12,00 € 

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

Prix de vente: 10,00 € 

• 1 mini feuille inédite avec 
la reprise des 15 va leurs 

de la Marianne du 14 juillet 
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Les lnformations du courrier Prêt-à-poster 

, 
• A partir du 26 juin 2004 

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

• L'avion survolant Paris, burelage 
rose, émis en 1936, gravé par 

G. Gandon (père), imprimé en 

taille-douce, 

• Les ponts de Paris, gravé par 
P Gandon, émis en 1947 pour 

le 12e congrès de l'Union Postale 

Universelle à Paris, vue de Paris, 

imprimé en taille-douce 

• l'avion survolant Paris, émis en 1936 
avec différentes valeurs faciales, 

gravé par Ouvré, imprimé en taille

douce 

• Vue de Paris, émis en 1950, gravé 
par Decaris et pour le cadre par 

Combet, imprimé en taille-douce 

• 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 

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

A validité permanente 

En vente au prix de 6,00 € le lot 
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, 
• A partir du 26 juin 2004 

Prêt-à-poster "Paris, lieux 
touri sti qu es" 
Une série de 5 enveloppes 
illustrées (110 x 220) 
reprenant 5 visuels 
de timbres émis en 1947. 

• dans la série Cathédrale, Notre
Dame de Paris, gravé par J. Piel, 

imprimé en taille-douce 

• Colonnade du Louvre, gravé par 
Ouvré, émis en 1947 pour le 

12e congrès de l'Union Postale 

Universelle, à Paris, imprimé 

en taille-douce 

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

imprimé en taille-douce 

• La Cité, gravé par Cheffer, émis 
en 1947 pour le 12e congrès de 

l'Union Postale Universelle, à Paris, 
imprimé en taille-douce 

• Place de la Concorde, gravé par 
Cottet, émis en 1947 pour le 

12e congrès de l'Union Postale 

Universelle, à Paris, imprimé 

en taille-douce 

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

A validité permanente 

En vente au prix de 6,00 € le lot 

HORS-SÉRIE 
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Produits annexes 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. 

Dimensions: 90 x 90 

Bord roulotté main 

100 % twill de soie 

tirage 500 exemplaires 

Prix de vente : 70,00 € 

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

1 
r:: ..... ~:k··· 
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Oblitérations 

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

Une pour les timbres 
personnalisés 

.. '" ,\IBRt 
~ f7.f.\ 
~ ~ 
~ timbres c;; lIers~nnaOMs 

~ PAR\\ 
du 26/06 au 04/07/2004 

Une pour le passage 
de la flamme olympique, 

Une pour le Salon 
en tant que tel 

t'>~ÉLIQl!~ 
~~ 0" DO ,.. -ô~ 
~ ~"ÇJ~-(" !q " , ~\'7 

<..!,." , ""d 
.... ... III 0 
~ CI) 

~ !;j 

. PA.RIS· 

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 

• BUREAU DE POSTE Pyramide du Louvre 

• BUREAU DE POSTE Hôtel de Vi lle 

• BUREAU DE POSTE le Marais 

• Place de Stalingrad (BP Jaurès) 

• Parvis du Sacré Coeur (BP Abbesses) 

• Place des Ternes (BP Wagram) 

• Pl ace de la Concorde (BP Capucines) 

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

:Pp ......., .• 

Samedi 26 juin 

• Pierre-Marie Valat dédicacera 
les timbres et le bloc 

~ "Napoléon 1 er et la garde 

~ - ~ impériale 

42 

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

et la garde impériale " 

• André Lavergne dédicacera 
le timbre "Pierre Dugua 

de Mons " 

• Gilles Bosquet dédicacera 
le timbre à date du timbre 

"Pierre Dugua de Mons " 

Dimanche 2 7 juin 
• Claude Jumelet dédicacera 

le t imbre" FFAP - ne congrès 

- Paris " 

Lundi 28 juin 

• Sylvie Patte et 

Tanguy Besset 
dédicaceront le 
bloc "Athènes" 

Philinfo 

Mardi 2 9 juin 

• André Lavergne dédicacera 
le timbre et la minifeuille 

• Jean-Paul Véret-Lemarinier 
dédicacera le timbre à date 

du timbre "Marie Marvingt " 

Mercredi 30 juin 

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

Dimanche 4 juillet 

• Eric Fayolle dédicacera le bloc 
"Sports de glisse " 

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

JUlN 2004 

lnformations pratiques 
Lieu 
Parc floral de Paris (XIIe arrondissement) 

Hall de la Pinède 

Horaires 
10h à 19h 

Nocturne le 1 er juillet jusqu'à 21 h 

Entrée 
côté Nymphéas 

Accès 
bus - métro Château de Vincennes 

Navettes gratuites jusqu'au parc floral 

Parking visiteurs: 
Gratuit - entrée Nymphéas 

Prix d'entrée au Parc Floral 
1,50 € 

~~tLIQU~ 
~~ 0" DfJ 1'-; .Q~ 

-Q,: ~\;~~~ ~ " ,~\7 
c,; II/ . ~ , "d 

..... "'" '" 0 ~ en 
~ ;;j 

. ..PA.RIS· 

Gratuité pour les enfants de moins de 7 ans - chômeurs - cartes émeraude et améthyste 

Handicapés et accompagnateurs 

Personnel de la ville de Paris 

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

Prix d'entrée au salon: 
Gratuit 

Animations gratuites avec de nombreux lots à gagner 

Services proposés par le salon 
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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Napoléon 1 er et la garde impériale 
Livret de 20 pages, cousu main, 
contenant 6 doubles pages 
illustrées par 6 illustrations 
animées (pop-up), deux blocs 
"Napoléon 1 er 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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