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LE MENSUEL DES TIMBRES DE LA POSTE - 1,82 EURO
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Les nouvelles émissions de France

"Sports de glisse"
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Le livre timbré et le DVD :
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Télégrammes

Brèves du mois / lnfos philatéliques ...

Sommaire

Au musée de La Poste en Roussillon

Futures émissions

Le musée présente depuis le 17 mai et jusqu'au 20 juillet 2004,
une exposition philatléique et cartophile
intitulée "La Légion
d'Honneur
et
les
médailles militaires".
Elle permet au musée
de fêter le 200 e anniversaire de la Légion
d'Honneur.

4 octobre 2004
Luçon - Vendée

Les nouvelles émissions
P. 4
de timbres de France

11 octobre 2004
Halloween

Les retraits de France

Musée de la Poste en Roussillon
Exposition philatélique et cartophile
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Du 17 mai au 20 juillet 2004
Le Musée est ouvert
du =ardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h30;
lundis,saxn.edis et jours fériés
de 14h à 18h30.

Exposition constituée
de documents philatéliques et cartophiles
ayant
trait
aux
médailles et aux personnes célèbres ayant
été décorées venant
du monde entier.
Renseignements au 04

68393490.

Renseignements au 04 68 39 34 90

Bleu Blanc rouge
Timbres de Monaco
Timbres d'Andorre

P. 16

Chiffres de vente
des timbres de France
et d'Andorre
P. 16

18 octobre 2004
Félix Eboué

Bleu outre-mer :
Les rubriqu es " Signature "
et " Dossier" ne figurent pas
dans ce numéro :'Vacances" .
Vous retro uverez ces
rubriques dans le numéro
de septembre.
En attendant nous vous
souha itons à tous de bonnes

Nouvelles émissions
Les retraits des timbres
d'Outre-mer

P. 6
Partout en France :

P. 10

Les bureaux temporaires P. 27

- F r jour
- autres bureaux

P. 30
P. 31

Flammes, flammes, flammes :

vacances.

Postes et Télécommunications françaises
La Fédération nationale des associations du personnel de La
Poste et France Télécom pour la recherche historique édite
un ouvrage intitulé "Une chronique du x:xe siècle". Livre
préfacé par Georges Lefebvre, directeur général de La
Poste, il présente une chronologie des événements importants qui ont marqué l'évolution des PD au x:xe siècle et
donné finalement naissance à La Poste et à France Télécom.

P. 12
P. 14

Flammes-annonce
temporaires

P. 34

Flammes-annonce
permanentes

P. 35

Postes et Téléuommuniuations fran~aises

A votre service :
Abonnements

P. 36

Pour chaque année est présentée une rubrique Repères

avec trois catégories (la 1re consacrée à l'administration
des PTT, la seconde aux services postaux et la troisième
aux télécommunications).
De nombreuses annexes complètent ce livre (liste des
ministres, variation des tarifs ... ).

Les informations du courrier

Livre de 608 pages accompagné d'un CD Rom tout en
couleurs.
So'rtie prévue été 2004
au prix de 35 € + 6 € de conditionnement et de port

UNE CHRONOLOGIE DU 20 E SIÈ[LE

FNARH, 19 RUE ÉMILE BERTIN, BP 4020, 54039 NANCY
CEDEX

~ti

P.
P.
Prêt-à-poster "Corse"
P.
Prêt-à-poster " Clermont-Ferrand" P.
Prêt-à-poster "Marseille"
P.
Enveloppe pré-timbrée" Huîtres"
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Prêt-à-poster "Vaucluse"
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Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France

Vaux-sur-Mer -

1 9 juill et 2004

La mémoire de l'église Saint-Etienne
Vaux-sur-Mer est une commune de 2900 habitants, située dans
la presqu'île d'Arvert, portion de Saintonge enserrée entre la Seudre
et la Gironde.
n sait de Vaux-sur-Mer
que les Romains furent à
l'origine de son essor. En
effet. ce sont eux qui bâtissent des
villas, implantent la vigne et créent
des marais salants. Durant les
périodes suivantes, les différentes
invasions font de la Saintonge un
véritable désert. En 881, après
avoir été saccagée par les Vikings,
Vaux retrouve la vie grâce aux
abbayes. Les forêts sont défrichées, les terres mises en valeur.
L'abbaye de Vaux a étéJondée en
1075 par Pierre et Arnaud de

O

L'AVIS DE L'ARTISTE:
ÈVE LUQUET:
" II existait sur cette église une
abondante documentation,
très variée, avec des approches différentes selon les
sa isons, les points de vue,
les lumières. Pour la prem ière
fois, je ne me suis pas rendue
sur place, mais j'ai travaillé à
partir de ces différents
documents. Dans un premier
temps, j'ai dessiné l'église
au crayon puis, après l'avoir
sca nnée, j'ai intégré les textes et ret ravai llé les détails,
exactement comme s'i l
s'ag issait d'une gravure. "

4

Conçu et gravé par:
Ève Luquet
d'après photos mairie de
Vaux-sur-Mer

Charente-Maritime
,

Gémon, deux chevaliers de la maison des princes de Mortagne. Ils
pensent en effet, qu'à cet emplacement aurait existé un monastère détruit par les barbares. Par
ailleurs, en cédant une partie de
leurs terres à l'Ëglise, les seigneurs
bénéficient de la protection de
celle-ci. L'abbaye est construite sur
le plateau calcaire en bordure des
marais. L'abbaye suit la règle de
Saint-Benoît et elle est soumise à
la juridiction de celle de Maillezais
en Bas-Poitou . En 1167, Guibert
de Didonne saccage Vaux. Le Pape
Alexandre III place alors le monastère sous la protection du SaintSiège en 1170 et confirme les privilèges et propriétés de l'abbaye.
En 1733, la paroisse prend le nom
de Vaux-sur-mer.

Des sculptures intactes
De l'abbaye, il ne reste que l'église
Saint Ëtienne qui a perdu sa nef et
ses absidioles au cours des guerres
de religion . La construction est de
style roman saintongeais en forme
de croix latine; l'abside est orientée à l'Est, en direction du tom-

Philirifo

beau du Christ. Au sommet des
colonnes en contreforts, on peut
admirer quatre remprquables chapiteauxsculptés: un moine manie
la houx auprès d'une végétation
luxuriante, illustrant le travail des
moines, obligés de défricher les
terrains avant de les cultiver pour
se nourrir; une vigne rappelle l'alliance entre Dieu et Noé et sa descendance au sortir du déluge; l'arbre de vie évoque aussi la
connaissance du bien et du mal;
le dernier chapiteau présente plusieurs personnages: un père qui
entoure son fils d'un bras protecteur et deux guerriers, dont on sait
aujourd'hui grâce à la découverte
d'une inscription, qu'ils symbolisent un seigneur local essayant de
résister aux Normands incendiaires. Et sur les deux façades latérales, on découvre des sculptures
mettant en scène une population
en proie à la peur et à la désolation . L'église de Vaux-sur-mer,
malgré les innombrables destructions et mutilations dont elle fut
l'objet, reste un des plus beaux
monuments romans de cette
région . •
JU1LLET-AoÛT

2004

Graveur du poinçon du
timbre pour le document
philatélique:
Ève Luquet
Imprimé en:
taille-douce
Couleurs:
noir, beige, bleu, blanc
Format:
horizontal 35 x 26
54 timbres à la feuille
Valeur faciale:
0,50 €
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Dessiné par
Ève Luquet
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

NUMÉRO 84

Vente anticipée
À Vaux-sur-Mer
Les samedi 17 et dimanche 18 juillet 2004 de 9h à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie, salle Ëquinoxe, 1 PLACE MAURICE GARNIER, 17640 VAUX-SUR-MER.
Autre lieu de vente anticipée
Le samedi 17 juillet 2004 de 9h à 12h au bureau de poste de Vauxsur-Mer, 33 RUE DE VERDUN, 17640 VAUX-SUR-MER.
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 19 juillet 2004 et
sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/timbres.

Philinfo
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Bleu Outre-Mer

Les émissions de timbres d'Outre-Mer

Saint-Pierre-et-Miquelon

Nouvelle-Calédonie

SPM
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(Photo d'après maqu ette et couleurs non contractuell es.)

DATE
D'ÉMISSION

INTITULÉ DES
TIMBRES-POSTE

VALEUR

v.p : 08.07.04 Nouméa 1854 -2004
V.G : 09.07 .04 (150 ans de Nouméa)

O,59€
(70 CFP)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Maquette: P.A Pantz
Imprimé en offset
Format : 48 x 36
Feuille de 10timbres

ENVELOPPES
"PREMIER JOUR"
1 enveloppe
1,43 €
(170 CFP)

V.P. : 25 .07 .04 Les chats
v.G . : 26.07.04

5,03 €
(600 CFP)

Maquette: C. Broutin
Imprimé en héliogravure
Format des timbres : 36 x 36
Bloc de 6 timbres différents

2 enveloppes
avec 3 timbres
chacune
6,70 €
(800 CFP)

v.p : 05 .08.04 Jeux Olympiques
V.G : 06.08.04 Beach volley
Relais féminin Gym rythmique

O,59 €
+O,59 €
+O,59 €
(210 CFP)

Maquette : C. Andreotto
Imprimé en offset
Format: 26 x 36
Feuille de 25 timbres

3 enveloppes
4,28 €
(510 CFP)
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DATE
D'ÉMISSION

INTITULÉ DES
TIMBRES-POSTE

V.P : 26.06.04 Le Port de Saint-Pierre
v.G : 28.06.04

VALEUR

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ENVELOPPES
"PREMIER JOUR"

2,OO €+
2,OO €

Maquette : J. Jubert
Graveur : J. Jubert
Impression taille-douce
Format : 141 x 36
Feuille de 5 triptyques

Néant

V.P: 07.07.04 L'Outarde,
v.G : 08.07 .04 Bernache du Ca nada

2,50 €

Maquette: J.-J. Oliviéro
Graveur : J. Jubert
Format : 48 x 27
Feuille de 25 timbres

Néant

V.P: 17.07.04 Les Mi'Kmags à Miquelon
V.G : 19.07 .04

O,50 €

Maquette: J. Hebert
Im pression en offset
Format : 48 x 27
Feuille de 25 timbres

Néant

NUMÉRO 84

Philirifo
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Bleu Outre-Mer

Les émissions de timbres d'Outre-Mer

Wallis-et-Futuna

Polynésie-Française

(Ph ot o d'après maquette et couleurs non contractuelles.)

,DATE
D'EMISSION

INTITULÉ DES
TIMBRES-POSTE

V.P: 22.07.04 ge Festival
des Arts du Pacifique

VALEUR
1,68 €
(200 CFP)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Maquette: SPT et Action
Culturelle
Imprimé en offset
Format: 26 x 36
Feuille de 25 timbres

ENVELOPPES
"PREMIER JOUR"
1 enveloppe
2, 52€
(300 CFP)

Mayotte

DATE
D'ÉMISSION

INTITULÉ DES
TIMBRES-POSTE

V.P : 23.07 .04 Le rayonnement de l'OPT
dans le Pacifique

VALEUR

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

1,93 €
Maquette: phot. P. Bacchet
(100+ 130 Imprimé en héliogravure
CFP)
Format: 26 x 36
Feuille de 25 timbres

ENVELOPPES
"PREMIER JOUR"
2 enveloppes
3,27€
(180 + 210 CFP)

(Photo d'après maquette et co ul eurs non contractu ell es.)
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DATE
D'ÉMISSION

INTITULÉ DES
TIMBRES-POSTE

VALEUR

17.07.04

Carte de Mayotte
(Réimpression du timbre à
0,41 € avec changement
de faciale)

0,45 €

Philinfo

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Maquette: V. Lietar
Imprimé en offset
Format: 17 x 23
Feuille de 100 timbres

ENVELOPPES
"PREMIER JOUR"
Néant

J UILLET-AoÛT

2004

NUMÉRO 84
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Bleu Outre-Mer

les retraits de timbres d'Outre-Mer

30 juillet 2004

Retraits des timbres d'Outre-Mer

Wallis-et-Futuna

30 juillet 2004
Nouvelle-Calédonie

• Surf en Polynésie

1,01 €

• Les Fleurs de sel

3,31 €

• La Polynésie en Fête

1,47€

Timbres-poste
• Emma Piffault

0,08€

Enveloppes "Premier jour"

• Edmond Caillard 1912-1991

0,59 €

• La Maison de Norman Hall

1,42 €

• Ecole du Cirque

0,59 €

• Le Marché de Papeete

4,02 €

• Le Cachalot

1,68 €

• Jean Mariotti

0,59 €

• Centre Océanologique
du Pacifique

2,55 €

• Poudrière de Sourail

8,38 €

• Surf en Polynésie

1,68 €

• Joyeux Noël - Sonne Année

0,84 €

• Les Fleurs de Sel

5,32 €

• Paysages Régionaux

0,84 €

• La Polynésie en Fête

2,81 €

• Adrien Trohmae

0,84€

Enveloppes "Premier jour"
• Emma Piffault

0,92 €

• Edmond Caillard 1912-1991

1,42 €

• Ecole du Cirque

1,42€

• Le Cachalot

2,51 €

• Jean Mariotti

1,42€

• Poudrière de Sourail

9,22 €

• Joyeux Noël - Sonne Année

1,68 €

• Paysages Régionaux

1,68 €

• Adrien Trohmae

1,68 €

• 25 e anniversaire des communes

0,46 €

• Sel de Sandrélé

0,79 €

Timbres-poste
• Le Fale traditionnel

1,76 €

• Découverte des îles Horn

3,14€

• bloc: Découverte des îles Horn

3,98 €

• Paysages Régionaux

3,65 €

• Le Serpent d'Alofi

0,63 €

• Salon philatélique d'Automne

3,69 €

• Meilleurs vœux

1,17 €

Enveloppes "Premier jour"
• Le Fale traditionnel

5,11 €

• Découverte des îles Horn

3,98 €

• Paysages Régionaux

7,00 €

• Le serpent d'Alofi

1,47 €

• Salon Philatélique d'Automne

7,04 €

• Meilleurs Vœux

2,01 €

Saint-Pierre-et-Miquelon
Timbres-poste
• Traditions culinaires

0,50 €

• Le lièvre arctique

0,46 €

• Noël 2002

0,46 €

• Le Troutpool

0,84€

• L'Anse à Henry

4,00 €

Polynésie-Française
Mayotte

Timbres-poste
• La maison de Norman Hall

0,75 €

Timbres-poste

• Le Marché de Papeete

3,35 €

• Collectivité départementale

0,46 €

• bloc: Le Marché de Papeete

4,19 €

• Athlétisme

0,41 €

• Mangrove de Kawéni

1,52 €

• Centre Océanologique du Pacifique 1,22 €

10
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émissions de timbres de Monaco
26 juin 2004

Monaco

Congrès de l'U.P.U.

26 juin 2004

(émission pour le 23 e congrès
de L'Union Postale Universelle
qui se déroulera à Bucarest
du 15 septembre au 5 octobre

, ~ MONACO

Série courante

'~iI!7

0,45€

2004)

Buc: ~ rt.5c

IS s~p./ S oc'

2004

Frédéric Mistral

23· Congrès
de l'Union Postale Universelle

_ OK

~VI'

Dessiné et gravé par:

Dessiné et gravé par:

Format :

Martin Marck

Horizontal 36 x 26

Imprimé en:
Taille-douce

Valeur faciale:
0,50 €

Salon du timbre
à Paris

André Lavergne

Imprimé en:
taille-douce

Format :
horizontal 36 x 26

Valeur faciale:
0,45 €

Ces trois timbres seront vendus pendant toute
la durée du Salon du Timbre au parc floral de
Paris et dans tous les point philatélie français.

Dessiné et gravé par:

Format:

André Lavergne

Horizontal 36 x 26

Imprimé en :

Valeur faciale:
0,75 €

Taille-douce

12
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Marianne

I11ALid._ Les émissions de timbres d'Andorre

Réimpression du mois de mai 2004

Andorre
9 août 2004

l e Feuilles
NOM DU TIMBRE

Jacs Olimpics
d'Atenes
Jeux Olympiques
d'Athènes

~""- Jocs ollmplcs
.~ d'Atenes ~
DI~ .,..f.tP

Dessiné par
Alain Seyrat
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

TIRAGE DU QUANTITÉ PRODUITE

0,20 €

205

721

du 14 au 18 mai 2004

74800

0,75 €

205

729

19 mai 2004

20000

2 e Carnets

li)

CARNETS

ROTATIVE VIROLE

TIRAGE DU QUANTITÉ PRODUITE

Marianne 14 juillet - TVP
Pub Salon du Timbre
(Photo d'après maquette et couleurs non contractuelles.)

210

GR3

du 03 au 04 mai 2004

3278000

GR3

du 06 au 19 mai 2004

19024000

Marianne du 14 juillet - TVP
Pub Boutique Web

210

Conçu par:
Henri Galeron
Mis en page par:
Alain Seyrat
Imprimé en:
Offset
Couleurs:
polychrome
Format:
horizontal 36 x 22
50 timbres à la feuille
Valeur faciale:
0,90 €
Vente anticipée
Les sa medi 7 et dimanche 8 août 2004.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de
poste d'Andorre-Ia-Vieille.
L'oblitération "Premier Jour" peut être obtenue par correspondance
pendant 8 semaines, auprès du Bureau des oblitérations philatéliques (61-63 RUE DE DOUAI, 75436 PARIS CEDEX 09).

14

ROTATIVE VIROLE

Marianne du 14 juillet

~tt.1D',

a:~1

La série courante

Philitifo

JUILLET-AoÛT 2004

Toutes les précisions concernant ces tirages sont données par l'Imprimerie des Timbres-Poste, à titre purement informatif. Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées par des clients pour des commandes auprès des bureaux de poste ou
du Service Philatélique de La Poste.
En effet, les services ne peuvent répondre à ces demandes spécifiques, les stocks de timbres de la série courante n'étant
gérés que par valeur faciale, sans autre critère de distinction.

NUMÉRO 84
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Bleu blanc rouge Retraits des timbres de France
SUJET

Retraits des timbres de France

VALEUR
FACIALE

40 ANS DATAR

0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46

GENEVIÈVE DE GAULLE AN THONIOZ

Depuis le 11 juin 2004

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE PARIS
COLIBRI GRENAT

(informations parvenues trop tardivement
pour être publiées en temps utile)
• Mari anne 14 juillet

0,53 €

• Marianne 14 juil let

0,58 €

l
)

TOUCAN ARIEL
NANTES LOIRE-ATLANTIQUE
GEORGES PEREC
LOCRONAN (FINISTtR,E)
NOTRE-DAME DE LA SALETIE
CHARTE UNION EUROPÉENNE

• Mar ia nne 14 juil let

0,64 €

• Marianne 14 jui llet

0,67 €

EUROPA : ART DE L'AFFICHE

• Marianne 14 ju illet

0,69 €

TULLE - CORRÈZE

• Ma ria nne 14 ju illet

1,02 €

PORTE-AVIONS CHARLES-DE-GAULLE

NOTRE-DAME-DE-L'ÉPINE - MARNE
LA FRANC-MACONNERIE FRANCAISE
ÉGLISE DE SAINT-PÈRE (YONNE)

9 juillet 2004

CHAMPIONNATS DU MONDE ATHLËTISME PARIS 2003

RF

• Joyeux anniversa ire (2003)

0,50 €

• Vacances (2 003)

0,50 €

• Gavroche

0,50 €

• Vidocq

0,50 €

• Nana
• Le comte de Monte Cristo

0,50 €

• Esmera lda

0,50 €

• Claud ine

0,50 €

0,50 €

~
.
\ \S \ \ , :

(fi

TERPSIPHONE DE BOURBON

ANNf~f. . ';')~1Rc

;:i è,

~-,

•
t-:: " \

L'ART CHORÉGRAPHIQUE

'€
G,50

. - --,-~- .

:,

MICHEL-ANGE (1475-1564) ESCLAVES
PAUL SIGNAC 1863-1935

- ;. ~~, .~

~,:; ( ,~." ;,

·"':~.J~i

JÉSU S RAPHAEL SOTO

,,'•

---~
-' ~
RF
~" O,50€

ÉLISABETH VIGEE-LEBRUN (1755-1842)
VASSILY KANDISKY 1866-1944
FÊTE DU TIMBRE 2003 LUCKY LUKE - BLOC
FÊTE DU TIMBRE 2003 LUCKY LUKE - CARNET
BLOC ETOILES DU JAZZ
MEILLEURS VŒUX 2002 - Carnet
CONSEIL DE L'EUROPE

Chiffres de vente des timbres de France et d'Andorre

LE SIÈCLE AU FIL DU TIMBRE - SPORT
LE SIÈCLE AU FIL DU TIMBRE - SOCIÉTÉ

France

VALEUR
FACIALE

SUJET

0,29 €
0,33 €
0,41 €
046 €
046 €
0.46 €
046 €
046 €
0.46 €
046 €
046 €
0.46 €

ORCHIDEE INSULAIRE
ORCHIDEE BOURDON
COLIBRI À TÊTE BLEUE
INVITATION 2002
ANNIV ERSAIRE 2002
MEILLEURS VŒUX 2007
TP ENTREPRISE
ÉMILE ZOLA - (1840-1902)
NEUFCH ATEAU V OSGES
A LEXANDRE DUMAS (1802 -1870)
LEOPOLD SEDAR SENGHOR (1906-2001)
40 ANS TRAITÉ FRANCO-ALLEMAND

16

CONSEIL DE L'EUROPE

Phil info

TIMBRES-POSTE
VENDUS
5615765
2736 212
10135902
8676399
6610041
7 609 695
7 798 200
7785970
8308032
6944786
7398073
3186860

JUILLET-AoÛT

2004

LE SIÈCLE AU FIL DU TIMBRE - COMMUNICATION
LE SIÈCLE AU FIL DU TIMBRE - SCIENCES
LE SIÈCLE AU FIL DU TIMBRE - TRANSPORTS
LE SIÈCLE AU FIL DU TIMBRE - STYLES DE VI E

€
€
€
€
€
€

0.46 €
0.46 €
0,46 €
050 €
0,50 €
0,50 €
o 50€
050 €
0.50 €
050 €
0,50 €
0,53 €
0,69 €
0.75 €
075 €
0.75 €
1.02 €
1.11 €
0,55 €
3.95 €
4.36 €
4.60 €
3.00 F
3.80 F
30.00 F
30.00 F
30.00 F
30.00 F
4.60 €
4.60 €

TIMBRES-POSTE
VENDUS
3660068
3 392 473
3263990
4532646
6295030
3850995
7338386
9044727
8387189
8410623
4945207
8573370
4701 502
4457827
4349906
4677 662
6469092
3239237
5506026
3616978
5942025
5 697 725
4321048
4241165
883 162
802816
944509
2084425
327 726
371 400
5895439
5422674
5923089
5200440
5165488
4487837

Andorre
0.58 €
0.46 €
5.00 F
0.69 €
0.69 €
2.36 €
0.67 €
1.02 €

CJ.O. D'HIVER DE SALT LAKE CITY
EL NABIU
LA CUISINE DU CONSEIL GÉNÉRAL
ÉDUCATION ROUTIÈRE DES ÉCOLES
LÉGENDE PIN MARGINEDA

14" AN NIVERSA IRE CONSTITUTION D'ANDORRE
ENSEMBLE ARCHITECTURAL LES BONS
HOTEL MIRADOR

N UMÉRO

84

Philinfo

55249
132867
64887
52936
37940
34850
28651
36588
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Les lnformations philatéliques

,

, Les lnformations du courrier

Concours Marianne

LA MAR1ANNE DES FRANÇA1S

A VOUS DE VOTER

,

Prêt -à - poster

• Depuis le 1 5 juin 2004

Enveloppe pré-timbrée "Hultre"

•

DU 17 JU1N AU 4 JU1LLET 2004
CH01S1SSEZ PARMl LES 100 DESS1NS RETENUS CELUl
QUl POURRA DEVEN1R LE NOUVEAU TIMBRE MAR1ANNE

Enve loppe rect angula ire
(110 x 220) qui rep rend
le visuel du timbre

appellezvous le 8 décembre

Depuis le 19 juin vous pouvez

Il sera mis en vente en janvie r

"Huître" émis en mars

2003, La Poste a lancé un

voir une exposition sur les grilles

2005 et sera commercialisé à

2004 et f aisant partie du

R

grand concours annoncé

de l'Assemblée Nationale ainsi

plus de 3 milliards d'exempla ires

bloc de dix timbres

par le Premier Ministre et ouvert à

qu'au Salon du Timbre qui se

chaque année.

" Portraits de rég ions

tous les Français pour le renouvel-

tiendra au Parc floral de Paris jus-

- la France à vivre n° 3" .

lement du timbre Marianne qui
sera émis en Janvier 2005

qu'au 4 juillet Plus de 80 expo-

A vali dité permanente (sans

sitions sont également organi-

valeur facia le) pou r la

sées dans toutes les régions.

France et dans la zone A

sur le thème: "L'engagement de
Marianne en faveur de l'environnement et des valeurs fondamentales de la République" .

Enveloppe rectangulaire
(114 x 162) qui reprend le
visuel du t imbre" Huître" émis
Travail du jury.

en mars 2004 et faisant partie
du bloc de dix timbres

Pour tout savoir sur cette opéra-

" Portraits de régions n° 3

tion, La Poste met à la disposi-

- la France à vivre".

tion du grand public un site

A validité permanente (sans

Internet dédié, accessible via

www.laposte.fr. le portail du
Page parue dans le magazine ELLE.

groupe La Poste, ainsi qu'un

valeur faciale) pour la France et

r

dans la zone A

numéro azur 0 810 811134
A l'issue du vote, les 10 MarianFrançoise Eslinger et Véronique Genest.

ne

préférées

des

Français

Ils ont été plus de 50 000, de 4 à

seront dévoilées en avant-pre-

94 ans et de toutes les régions de

mière sur la colonnade de

l'hexagone, à proposer leur créa-

l'Assemblée Nationale début

tion. Différentes sélections ont

juillet Enfin, c'est le Président

permis de retenir 100 finalistes.

de la République qui, comme

Jusqu'au 4 juillet vous êtes
invité à voter pour vos trois
dessins préférés.

le veut l'usage, choisira la
Marianne qui deviendra le tim-

18

(coût d'un appel local).

En vente dans le département
de la Charente Maritime,
par correspondance au Service philatélique de La Poste
et sur le site Internet de La Poste

À l'unité: 0,80 €
À partir de 5 : 0,65 €

bre des Français.

Ph ilinfo

JUILLET-AoÛT 2004

NUMÉRO 84
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Les lnformations du courrier

Prêt-à-poster
,

,

• A partir du 1er juillet 2004

• A partir du 1er juillet 2004

Prêt-à-poster "Vaucluse"

Prêt-à-poster "Vaucluse"

El,

Série de 5 enveloppes ill ustrées
(11 0 x 220) reprenant 5 ill ustrations
différentes au recto de l'enveloppe
et la reprise des 5 illust rations au verso.

Série de 5 enveloppes ill ustrées
(114 x 162) reprenant 5 illustrations
différentes au recto de l'enveloppe
et la reprise des 5 illustrations au verso.

~l

r

Cette série reprend le visuel du t imbre
"Mas Provençal " ém is en septembre
2003 et faisant partie du bloc de dix
timbres" Portra its de rég ions n° 2
- la Fra nce à voir" .

a

_o.

r

Cette série reprend le visuel du timbre
"Mas Provençal" émis en septembre 2003
et faisant partie du bloc de dix timbres
" Portraits de rég ions n° 2 - la France à voir " .

,

À va lidité permanente (sans va leur faciale)
pou r la France et la zone A

À validité permanente (sans valeur
facia le) pour la France et la zone A

En vente dans le département du Vaucluse,
par correspondance au Service ph ilatélique
de La Poste et sur le site Internet
de La Poste.

En vente dans le département
du Vaucluse, par correspondance
au Service ph ilatélique de La Poste
et sur le site Internet de La Poste.

r

1

1 lot : 3,25 €

E

"",,,'"

1 lot: 3,25 €

.

À partir de deux lots: 3,02 €

À partir de deux lots: 3,02 €

ml

,

r

11;

~~
r

luntE:zo,

·
.
·E ..
~

r

1

lEflllE20g

i

1r
1

1
UJlQlft; .....

f.n'

20
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Prêt-à-poster
,

,

• A partir du 1er juillet 2004

• A partir du 1er juillet 2004

Prêt-à-poster "Corse du Sud"

Prêt -à -poster "Haute-Corse"

Série de 5 enveloppes illustrées
(110 x 220) reprenant 5 illustrations
différentes au recto de l'enveloppe
et 1 illustration commune au verso.

SSérie de 5 enveloppes illustrées
(110 x 220) reprenant 5 illustrations
différentes au recto de l'enveloppe et
une illustration commune au verso.

-,
1

Cette série reprend le visuel du timbre
"Tour Génoise" émis en septembre
2003 et faisant partie du bloc de dix
timbres "Portraits de régions n° 2
- la France à voir ".

Cette série reprend le visuel du timbre
"Tour Génoise" ém is en septembre 2003
et faisant partie du bloc de dix
t imbres" Portraits de régions n° 2
- la France à voir".

À valid ité permanente (sans valeur

faciale) pour la France et la zone A

A va lidité permanente (sans valeur
faciale) pour la France et la zone A

En vente dans le département
de Corse du Sud par correspondance
au Service philatélique de La Poste
et sur le site Internet de La Poste.

En vente dans le département
de Haute-Corse, par correspondance
au Service philatél ique de La Poste
et sur le site Internet de La Poste .

1 lot: 3,25 €

1 lot: 3,25 €

à partir de deux lots: 3,02 €

à partir de deux lots: 3,02 €

-,
1

r

r

-,
1

lei;
.....
~

1

r

'

"1

00000 _ _

00000 _ _ __
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Les lnformations du courrier

Prêt-à-poster

,

,

• A partir du 5 juillet 2004

• A partir du 1er juillet 2004

Prêt-à-poster "Clermont-Ferrand"

Prêt-à-poster "Marseille"

Série de 5 enveloppes illustrées
(110 x 220) reprenant 5 illustrations
différentes au recto de l'enveloppe
et 1 illustration commune au verso.

Série de 5 enveloppes illustrées
(110 x 220) reprenant 5 illustrations
différentes au recto de l'enveloppe
et la reprise des 5 illustrations au verso.

Cette série reprend le visuel du timbre
"Clermont-Ferrand" émis en mars 2004,
dessiné et gravé par Marie-Noëlle Gotfin.

-,
1

Cette série reprend le visuel du timbre
"Marseille" émis en mai 2002, dessiné
et gravé par André Lavergne

A valid ité

permanente (sans va leur faciale)
pour la France et la zone A

A va lidité permanente (sans valeur facia le)

-,

pou r la France et la zone A
En vente dans le département du Puy-deDôme, par correspondance au Service
philatélique de La Poste et sur le site
Internet de La Poste.

~
~

En vente dans le département des
Bouches-du-Rhône, par correspondance
au Service ph ilatélique de La Poste
et sur le site Internet de La Poste.

1 lot: 3,25 €

...,...... ,..

-,

1

1 lot: 3,25 €

À partir de deux lots: 3,02 €

00000----

À partir de deux lots: 3,02 €

r

•

-,

*C:J
~
k

~~'~"'
.' ~-.~- :" .~,Ii
'
,~ _.-...c.
~ \~:-.."

r
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Partout en France les bureaux temporaires et timbres à date

,

lnformation

• A partir du 1er juillet 2004

Toutes les oblitérations des bureau x de poste temporaires peuvent être obtenues pendant 8 semaines
su ivant la man ifestation, auprès des directions départementa les de La Poste organ isatrices .

Enveloppe pré-timbrée
"George Sand"

1-Bureaux de poste temporaires
Avec timbres à date grand fonn at illustrés

A l'occasion du bicentenaire de la naissance
de George Sand La Poste édite une enveloppe
pré-timbrée "George Sand".
Enveloppe rectangulaire
(11 0 x 200) reprena nt le
visuel du timbre" George
Sand" ém is le 22 mars
2004, con çu et gravé par

FLERS
61100 Orne (*)
Hommage à la 11 e DB
27 juin
PLAPPEVILLE
57050 Moselle (*)
Fête au village
27 juin
BOUXWILLER
67330 Bas-Rhin (*)
20e anniversaire du jumelage
27 juin
PARIS
75012 Paris (*)
77 e congrès de la F.F.A.P.
au parc floral
27 juin
PARIS
75012 Paris (*)
Le salon du timbre
au parc floral

du 04 au 06 juin
MONTMORILLON
86500 Vienne (*)
se salon du livre
04 et 05 juin
THEOULE-SUR-MER
06590 Alpes-Mar itimes (*)
Fête de l'écriture

r

05 juin

Pierre Albu isson .
A valid ité permanente
(sans valeur faci ale) pour
la France et dans la zone A .
En
de
au
La

26juin

llm

00000 - - - - - -

vente dans le département
l' Indre, par correspondance
Service phi latélique de
Poste et sur le site Internet de La Poste.

LE PECQ
78230 Yvelines (*)
Les 1300 ans de la commune

05 et 06 juin
LAMBERSART
59130 Nord (*)
Inauguration du colysée
12 juin
SAINT GALMIER
42330 Loire (*)
Baptême de la rose Saint Galmier

Prix de vente à l'unité: 0,80 €

À partir de 5 ex : 0,65 €

IIJllUI

15juin
FORT DE France
97100 Martinique (*)
Escale du Queen Mary 2

04 juillet
BOUCHAIN
59111 Nord (*)
Baptême du géant Anselme
de Ribemont
à l'office de tourisme

19juin
PERTUIS
84120 Vaucl use (*)
41 e corso fleuri

26 juin
NANCY
54000 Meurthe-et-Moselle (*)
100e anniversaire du théâtre

10 et 11 juillet
LA BASTIDE DE SEROU
09240 Ariège
La foire au polar
à l'espace Jean Nayrou

(*) Pa rvenus trop tard à la rédaction pour être anno ncés en temps utile

26
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Partout en France Les bureaux temporaires et timbres à date
01 août

10 juillet
BREST
29100 Finistère
Fête internationale de la mer
et des marins

au port de Commerce

14 juillet

RUYNES-EN -MARGERIDE
15320 Cantal
20e foire aux livres

lieu non communiqué

15 juillet
PERTUIS
84120 Vaucluse
3 e Festival de L'Enclos

lieu non communiqué

17 et 18 juillet
LES CABANNES
09310 Ariège
3 e exposition "Vélo et Philatélie"

à la salle des fêtes

18 juillet

COMBLES-EN-BARROIS
55000 Meuse
Trophée de l'académie européenne
de philatélie

38 rue Basse

20 juillet
BRIVE-LA-GAI LLARD E
19100 Corrèze
60e anniversaire de la libération

à la mairie, salle Fougères

25 juillet
LANGEAC
43300 Haute-Loire
Le Train touristique
à la gare

AOUT

01 août

SEMBADEL
43160 Haute-Loi re
soe anniversaire de la chapelle
Notre-Dame de la forêt

dans la chapelle

28

EAUZE
32800 Gers
Fête de la BD

dans le village
01 août

du 17 au 22 août

25 août

SABLE-SUR-SARTHE
72300 Sa rthe
Championnat de France
de montgolfières

TROYES
10000 Aube
60 e anniversaire de la libération
à la salle des fêtes

sur l'hippodrome

28 et 29 août
HONFLEUR
14600 Calvados
60e anniversaire du débarquement

20 août

PONTORSON
50170 Manche
Libération de Pontorson

ARGENTAN
61200 Orne
60e anniversaire de la libération
de la ville

à l'office de tourisme
07 et 08 août

dans le hall de la mairie

29 août

salle des fêtes, PLACE Dr COUINAUD

CELLES-SUR-OURCE
10110Aube
La route du champagne en fête
à l'ancien bureau de poste

21 août
MONT ORMEL
61160 Orne
Mémorial de Mont Ormel - Coudehard

07 et 08 août
CERNAY
68700 Haut-Rhin
66e semaine fédérale internationale
de cyclotourisme

12 août
ALENCON
61000 Orne
Libération de la ville

à la halle au blé
13 août

SOURDEVAL
50150 Manche
60e anniversaire de la libération

ECOUCHE
61150 Orne
60 e anniversaire de la libération
de la ville
à la salle des fêtes, AVENUE LEON LABBE

13 et 14 août
DEAUVILLE
14800 Calvados
60e anniversaire de la libération

SEPTEMBRE

21 et 22 août
VERNEUIL-SUR-AVRE
27130 Eure
60e anniversaire de la libération

04 et 05 septembre

à la maison des jeunes et de la culture

AUDINCOURT
25400 Doubs
La campagne à la ville

22 août

Sur l'esplanade des droits et libertés de l'Homme

CHAMBOIS
61160 Orne
60e anniversaire de la libération

04 et 05 septembre

22 août

13 août

PLACE DU JARD

au mémorial

à la mairie

au moulin de la Sée

BAR-SUR-AUBE
10200 Aube
Centenaire des moteurs Cérès

L'AIGLE
61300 Orne
60 e anniversaire de la libération
de la ville
à l'espace culturel Les Tanneurs

DAINVILLE
62000 Pas-de-Calais
Bicentenaire de Napoléon à Dainville
à la salle Montesquieu

12 septembre
TROYES
10000 Aube
48 heures de l'automobile ancienne

au parc des expositions

24 août
GANGES
34190 Hérault
60e anniversaire de la bataille
de Ganges

lieu non communiqué

dans les salons du CID
17 août

FALAISE
14700 Calvados
60e anniversaire de la libération
de la ville par l' armée canadienne

dans le hall de la mairie

"Philinfo
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Partout en France Les bureaux temporaires et timbres à date

2- Timbres à date des ventes anticipées de

timbres-poste avec et sans mention "Premier Jour"

3-Timbres à date petit et grand format
des autres bureaux de postes temporaires
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Partout en France Les bureaux temporaires et timbres à date

Partout en France Les bureaux temporaires et timbres à date

3-Timbres à date petit et grand format

3- Timbres à date petit et grand format

des autres bureaux de postes temporaires

des autres bureaux de postes temporaires
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WIKITIMBRES SCAN 2010 V300

1 -Flammes-annonce temporaires

95000 - VAL-D 'OISE

dès réception jusqu 'au 22082004

Leur mise en service est prévue à l'occasion de certaines manifestations.
10000 - AUBE

10200 - AUBE

13960 - BOUCHES-DU-RHÔNE

du 01 07 au 30092004

du 05 07 au 04 JO 2004

du1606au31122004

m

1974-2004
30c QMÎvcrsoire

Maison de l'Outil
ct de klPu.stt Ouvriùc

TROYESCTC

i ~~_
:

S!l

R· LOUKINE
CBITBINRE DE SA NAISSMCE
MUSEE D'ARSONVAL

~ ~\

BAR-SUR-AUBE COIS

22,4,olitlflO.4
Aérvdro_ ole P,.I,iN - c...cilk.

~80 ans~
Q~~.
1924
Sausset
~2004
Les Pins ~
•
SAUSSET-LES-PINS

28000 - EURE-ET-LOIR

36200-INDRE

51100 - MARNE

dès réception jusqu'au 8 juillet 2004

du 13 08 au 13 11 2004

du 0109 au 01 122004

tiJ
1f

2 -Flammes-annonce permanentes
08130-ARDENNES

19000 - CORRÈZE

23072004

28240 - EURE-ET-LOIR

à réception

dès réception

ReIms - Sal.zBcx:.a:lg

40 ans
d'amitié

1mJ
\JitI

REIMS SANTOS DUMONT CC

-'-/'::YJ~NGff~~;M~
A

51350-MARNE

51370 - MARNE

54190 - MEURTHE-ET-MOSELLE

du 03 07 au 02 JO 2004

du 30 06 au 30092004

du 1608 au 14 11 2004

@
:.

.

x .swzan-'Tollr1è..
Peintre graveur 1904 • 1979

.......
.

Exposition rétros~ctive
3 - 27 sept.."bre 2004

'SAINT-BRICE-COURCElLES

fi

JO.-11-12_ .."....,..~n

XXVll

eF~Nth,a, du

Film ItBtiCU
oc VillerUllt
dl..l "'uel"brr~
tlU

SAINT-BRICE-COURCELLES

VILLERUPT CC - T1

59341 - NORD

62230 - PAS-DE-CALAIS

76440 - SEINE-MARITIME

dès réception jusqu 'au 08 072004

dès réception jusqu'au 0811 2004

dès réception jusqu 'au 26 09 2004

~

CAMBRAI CC

65290 - HAUTES-PY RÉNÉES

dès réception

87220 - HAUTE-VIENNE

dès réception

dès réception

~i"~,

.± =.-ar

ORLEANS ARMÉES

Vill~~~~

ë.i~

JUILLAN

~

S.

FESTIVAL INTERNATIONAL

Vlllld,FE.YTIAT

et
1/,.( cie (l,iIN

f)~Q.rt~l1re

DU PASTEL

1

Am""..,,,,,,

1

FEYTIAT

1If.nnH:Jllbrt' 2004

CORMONTREUIL

[~; &\

45998 - LOIRET

A votre Service
Abonnement, tarif annuel

WO't

~KA\JM"A
"'J'rt· _ _

PHILINFO ....................................................... 20 €

ul·~

Abonnement auprès du Service philatélique de La Poste

OUTREAU CC

28 RUE DE LA REDOUTE - 92266 FONTENAY AUX ROSES CEDEX
83800 - POSTEINTERARMEES

86000 - V IENNE

du 16 06 au 16 08 2004

du 30 08 au 02 11 2004

/.fAO&r~

~
',F
"""'"'

REVUENÀ~)o,l,.~

~~

TOULON ARMÉES

~
.

\

\

LI\

94250 - VAL-DE-MARNE

20'- S.ron '!';!oHana!

IIorrection
IIQssion

l'OIntM .JO .. Jl"""1ON
l'wt.,.........

POITIERS COURONNERIES

lnformations philatéliques

du 02 07 au 02 JO 2004

!~11

GENTILLY

(* ) Pa rvenus trop tard è la rédaction pour être annoncés en temps ut ile
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SUR INTERNET: www. laposte.fr

Oblitérations "Premier Jour"
L'oblitération" Premier Jour" de chaque nouveau timbre-poste de France peut être obtenue
par correspondance, pendant 8 semaines après la date de mise en vente, auprès du Bureau
des Oblitérations Philatéliques: 61 RUE DE DOUAI - 75436 PARIS CEDEX 09
NUMÉRO

84
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WIKITIMBRES SCAN 2010 V300

Préfacé par Edgar Gropiron, champion
olympique de saut acrobatique.
Le livre comprend 64 pages avec de
nombreuses illustrations et contient
1 bloc de dix timbres-poste.
Le DVD, une grande première, vendu
sous forme d'un coffret contenant
1 bloc de dix timbres-poste vous
permet de découvrir ses sports
quelque peu insolites.

Prix de vente du DVD : 19,00 €
Ce livre et ce DVD seront disponibles
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

Prix de vente du livre: 15.00 €
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Christophe Ripault. Rédactrice en chef adjointe: Isabelle Lecomte. Rédaction: Florence Falkenstein, Isabelle Lecomte. Maquette ~
originale: Créa press. Studio: Exercices de Style. Impression: Imprimerie France Quercy (46). Couverture: timbre EUROPA ~
"Vacances" émis en mai 2004 Raoul Dufy © ADAGP, Paris 2004 d'après cliché F. Magnoux © Limoges, musée municipal de l'Évéché. ~
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