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Les informations philatéliques Événement 

la Marianne des Français 
Retour sur le déroulement 
du concours 
Le 8 décembre 2003, La Poste lançait un grand concours national, 
annoncé par le Premier Ministre et ouvert à tous les Français, 
pour le renouvellement du timbre Marianne, sur le thème: 
"L'engagement de Marianne en faveur de l'environnement 
et des valeurs fondamentales de la République". 
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A l'occasion de chaque nouveau 

mandat, le Président de la Répu

blique confie à La PO,ste la mis

sion d'émettre une nouvelle 

Marianne, symbole de la Répu

blique Française. L'édition 2005 

est exceptionnelle, puisque tous 

les Français ont été invités à deve

nir les créateurs de ce nouveau 

timbre. 

2 

LAPOSTE~ 

Plus de 50 000 dessins, 
envoyés de toutes les régions 
de métropole et d'outre-mer 
Les França is avaient jusqu'au 

15 mars 2004 pour faire parvenir 

leur création par courrier ou via 

Internet en se connectant sur 

www.laposte.fr. 

Ils ont été plus de 50 000, de 

4 à 94 ans et de toutes les régions 

Ph il irifo 

françaises, à proposer leur 

Marianne. 

Au cours du mois d'avril, des pré

sélections régionales ont permis 

de retenir les 500 meilleures créa

tions et, le 7 mai 2004, un Jury 

national, présidé par Véronique 

Genest, a retenu, à son tour, les 

100 finalistes. 

J ANVlER 2005 

Près de 250 000 votants 
pour les 10 Marianne 
finalistes 

Du 17 juin au 4 juillet 2004, les 

Français ont été invités à choisir, 

parmi les 100 finalistes, leurs 

Marianne préférées. Une exposi-

SPÉCIAL MARlANNE 

tion sur les grilles de l'Assemblée 

nationale, le Salon du Timbre qui 

s'est tenu au Parc Floral de Paris 

du 26 juin au 4 juillet et plus de 

80 expositions organisées à tra

vers toute la France dès le 19 juin, 

ont été l'occasion pour le public 

de découvrir les 100 créations 

sélectionnées et de voter. 

Ils ont été près de 250 000, de 

tous âges et issus de toutes les 

régions françaises, à répondre à 
l'appel au vote lancé par La Poste. 

En juillet, les 10 Marianne qu'ils 

ont plébiscitées ont été exposées 

sur la colonnade de l'Assemblée 

nationale. 

Comme le veut l'usage, le Prési

dent de la République a choisi, 

parmi ces dix dessins, la Marian

ne qui deviendra le timbre des 
Français. 

Philirifo 

le Président de l'Assemblée 
nationale et le Président de la 
Poste ont dévoilé le choix du 
Président de la République le 
13 juillet. 

Le timbre créé par Thierry Lamou

che sera émis à partir du 8 janvier 

2005 et commercialisé à plus de 

3 milliards d'exemplaires chaque 
année. -
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Signature Rencontre avec Thierry lamouche 

Thierry lamouche 
« Cette Marianne, 

c'est mon Everest à moi!» 
Une œuvre à trois mi11iards d'exemplaires par an ! Voilà qui aurait de 

quoi tourner la tête de plus d'un artiste. Pas celle de Thierry Lamouche, 
i11ustrateur indépendant, dont la Marianne a été retenue en jui11et 

dernier par le Président Jacques Chirac au terme d'une compétition 
à laquelle ont participé plus de 50 000 Français. Rencontre avec 

un homme sympathique, pas tout à fait descendu de son petit nuage, 
mais gardant malgré tout les pieds bien ancrés sur terre. 

partitions de pi ano de Renaud (Ed . H. Lemoine) 

4 Philinfo 

Votre Marianne a été 
sélectionnée au terme 
d'un concours qui a attiré des 
milliers de Français, comment 
expliquez-vous que votre 
projet ait été retenu? 

Voilà une question à laquelle, je 
ne peux pas répondre ! J'ai vu de 
nombreux projets et beaucoup 
m'ont plu, il y avait vraiment de 
jolies choses. Donc vous dire 
pourquoi mon projet a été retenu 
est difficile. Et j'en profite pour 
saluer au passage les neuf autres 
cand idats de la dernière sélection 
qui n'ont pas eu ma chance. 

Vous avez dit que vous ne 
vouliez pas, au départ, 
participer au concours, 

JANYlER 2005 

pourquoi finalement avez 
vous changé d'avis? 

Je doutais du fait que ce concours 
était réellement ouvert à tous. Et 
pu is mon épouse m'a convaincu 
de participer et el le a eu raison 
puisqu'effectivement, tout le 
monde pouvait tenter sa chance. 

Comment avez-vous 
travaillé? 

J'ai réfléch i, attendu d'avoir " la 
"bonne idée. J'ai joué avec les 
mots, suppri mé le "et" entre 
Marianne et environnement 
pour qu'elle en devienne un élé
ment à part entière. J'ai dessiné 
une femme f leur souriante, une 
cocarde à la main .. . Puis j'ai tra
vaillé à un projet plus sérieux tout 
en gardant mon idée de fleur 
initia le. Prob lème, quand j'ai 
réduit le format du dessin, on ne 
voyait plus rien ! J'ai donc en levé 
les élément qui alourdissa ient 
l'ensemble et forci les contours 
en évitant que les traits ne se tou
chent pour donner de la légèreté 
à l'ensemble. 

Aviez-vous fait des 
recherches concernant 
les Marianne précédentes? 

Su rtout pas ! Je me suis même 
interdit de regarder ce qui avait 
été fait car je voulais laisser com
plètement libre cours à mon ima
gination. Ce n'est que le 14 juil let, 

SPÉCIAL MARIANNE 

Carte de vœux pour la société Jud icia Conseils 

lors de la garden party, de l'Ëlysée 
que j'ai eu entre les mains un qua
tre pages éd ité par La Poste et qui 
présenta it les visages des autres 
Marianne. Quand j'ai vu celle de 
Cocteau, j'ai eu un frisson. Ça 
m'a presque donné envie de me 
prendre au sérieux ! 

Comment avez-vous vécu 
la longue sélection 
et le choix final? 

Quand j'ai reçu un courrier m'in
formant que mon projet fa isa it 
partie des cents premiers sélec
tionnés, j'ai déjà éprouvé un choc. 
Puis un deuxième quand j'ai 
appris qu' il f igurait dans les dix 
derniers. Et enfin, bien sûr, j'ai été 
stupéfait lorsque le drapeau est 
tombé des colonnades de l'As
semblée nationale et que mon 
projet a été découvert. Je n'arri-

Philinfo 

vais pas y croire ; j'ai rappelé le 
SNTP (le service des timbres) je ne 
sais combien de fois pour m' assu
rer que je ne rêvais pas. Du reste, 
je n'arrive toujours pas à mettre 
des mots sur ce qui m'arrive; je 
refais le parcours dans ma tête. 
Je su is vraiment très heureux, j'ai 
le sentiment de vivre une superbe 
aventure. 

Que s'est-il passé ensuite? 

Je me suis retrouvé au mil ieu d'une 
forêt de micros et de caméras et là 
j'avoue que j'ai commencé à fa i
bl ir ... Mais il n'en était pas ques
tion car les journalistes de la pres
se écrite attendaient et, le soir, le 
téléphone a sonné jusqu'à 3 heu
resdu matin! L'information va vite 
et, en fait, toute la période qui a 
su ivi a été un maëlstrom de ren
contres, d'interviews, de déplace-
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Signature Rencontre avec Thierry lamouche 

Affiche du concert de Gilbert Laffaille 

ments en province. Je n'avais pas 

imaginé une seule seconde que la 

sortie de ce timbre constituerait 

un tel événement et je n'en mesu

rais pas les implications. 

Et aujourd'hui 

qu'éprouvez-vous? 

Je pense à ce timbre qui va bien

tôtsortiretcirculer dans le monde 

entier; en même temps, je reçois 

un courrier phénoménal avec des 

demandes parfois touchantes; 

je suis sollicité partoutes les direc

tions départementales de La 

Poste, les fédérations et les clubs 

philatéliques et il me faut m'or

ganiser, gérer un planning, ce 

que je n'étais pas habitué ni prêt 

à faire! Mais c'est un plaisir que 

je ne vais pas bouder. Et puis l'é

quipe du SNTP continue à être 

formidable avec moi et me donne 

de précieux conseils. 

6 

De nombreux produits 

dérivés vont sortir en même 

temps que le timbre, 

y avez-vous participé? 

Oui, j'ai réalisé un tampon, un 

document philatélique; j'ai fait 

la mise en page des timbres en 

couleur et je réalise la maquette 

de la couverture de ce Philinfo 

consacré à la Marianne. 

Que vous a apporté en terme 

professionnel cette notoriété 

nouvelle? 

De très nombreux contacts. 

Curieusement, des portes jusque 

là fermées se sont ouvertes. Par 

ailleurs, j'ai beaucoup de com

mandes, très diversifiées; cela va 

de la carte de vœux - je croule 

sous les demandes, c'est de sai

son - au dessin pour un indus

triel, en passant par une création 

pour une convention, des logos, 

des produits pour des bureaux de 

poste etc. Je suis stupéfait de tout 

ce qui m'arrive et pas tout à fait 

retombé sur terre. Mais j'essaie 

de vivre le moment présent; je 

su is un peu com me un môme 

devant son jouet. 

Parlez-nous de vos activités 

professionnelles 

Je suis illustrateur au sens large 

du terme. Je travaille à mon 

compte depuis les années 80 ; j'ai 

fait une brève incursion comme 

Philinfo 

directeur artistique dans une 

agence au début des années 90, 

mais cela tombait à une époque 

où l'ordinateur était devenu l'ou

til de prédilection et il n'y avait 

plus de place pour un directeur 

artistique classique; donc je n'ai 

pas insisté. Lorsque j'étais aux 

Arts Décoratifs, on nous incitait à 

trouver notre propre style, ce que 

j'avais fait. J'ai donc mal vécu l'ar

rivée intrusive et envahissante de 

l'ordinateur qui n'entra it pas 

dans ma cultu re. Mais il a bien 

fallu que je m'y mette. Tout en 

gardant à l'esprit que c'éta it lui 

qui devait m'obéir et non l'inver

se ! Cela m'a permis de trouver 

un compromis entre les tech

niques traditionnelles et les tech

niques informatiques. Aujourd'

hui je continue à dessiner à la 

main, l'ordinateur ne me servant 

que pourfaire la mise en couleur. 

Ce qui est génial dans ce métier 

c'est la possibilité d'aborder mille 

sujets. Je fais aussi bien des affi

ches de festivals de musique que 

des jaquettes de livres, de maga

zines, ou encore des pochettes 

de disques, la musique étant 

l'une des mes grandes passions, 

notamment la guitare. 

Quels sont vos projets 

à présent? 

Le Musée de La Poste consacre 

aux "Marianne" une exposition 

du 8 janvier au 2 avril 2005, ce 

qui me permettra de présenter 

JANVIER 2005 

mon travail, notamment les cro

quis de Marianne. Par ailleurs, j'ai 

écrit un conte qui se passe dans le 

milieu des luthiers et je souhaite 

boucler ce projet avec mon édi

teur ; puis je vais poursuivre mes 

travaux d'illustrateur. Mais vous 

savez, je ne me prends pas pour 

un grand artiste. Je ne me suis 

jamais planté devant une grande 

toile blanche en me disant que 

j'allais éblouir le monde entier! 

Mon métier c'est l'illustration, j'y 

Affiche du concert 
de Patrice Jania 

SPÉCIAL MARIANNE 

prends beaucoup de plaisir 

même si c'est devenu extrême

ment compliqué. 

Que vous a apporté cette 

expérience? 

Beaucoup d'émotions. La plus 

belle peut-être est celle liée à un 

petit-déjeuner que j'ai pris avec 

les facteurs du bureau de poste 

de mon village, au lendemain de 

la sélection de Marianne. Sur un 

Ché:l I1SO(\S 

Philinfo 

plan humain, ça a été une expé

rience formidable. Puis, il y a un 

mois au SNTp, Christophe Ripault 

m'a montré les premières plan

ches de Marianne, ce qui a été un 

grand moment parce que là j'ai 

commencé à réaliser un peu 

mieux que ce timbre allait être 

émis à des millions d'exemplai

res. Enfin, nous sommes al lés à 

l'imprimerie à Périgueux et là j'ai 

pris conscience que ce petit bout 

de papier allait circuler partout et 

je me suis dit: pourvu que cette 

Marianne plaise! J'ai eu aussi le 

bonheur de revoir des gens dont 

je n'avais pas eu de nouvelles 

depuis des années; mes profs 

d'Arts déco qui ont même pris la 

peine de m'appeler, ce qui m'a 

beaucoup touché parce qu'ils ont 

participé à ce que je suis devenu. 

Et sur un plan humain, qu'est 

ce que cela vous a appris? 

C'est peut-être encore trop tôt 

pour que je le sache vraiment. . 

mais une chose est sûre : cela m'a 

confirmé dans l'idée que faire 

simple est probablement la 

meilleure f açon de toucher les 

gens. Je vais dire une banalité, 

mais cela m'a aussi appris que, 

finalement, il faut toujours croire 

en sa bonne étoile, ne pas baisser 

les bras, continuer à enfoncer son 

clou ... je sais que c'est facile à 

dire après, mais ça vaut le coup 

de persévérer. Cette Marianne, 

c'est mon Everest à moi! • 
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Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

La Marianne des Français 

;..... 

~ 
o 
.~ 

;..... 
a.J 

.,..-

E 
a.J 
;..... 
P-

8 

Œuvre originale de : 
Thierry Lamouche 

Gravé par: 
Claude Jumelet 

Imprimé en: 
taille-douce 

Format du timbre: 
vertical 1 5 x 22 

100 timbres à la feuille 
dentelures comprises: 

20 x 26 
Valeur faciale: 

TV.P. rouge 
(Timbre à validité permanente) 

Autres valeurs émises 
le même jour: 0,01 €, 0,10 €, 

TV.P vert, 0,58 €, 0,70 €, 
0,75 €, 0,90 €, 1,00 €, 

1,11 €, 1,90 €, 

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

f'e de.s ~ 

~l~~o f'lll!JY[JV' .~·l 
PREMIER 

JOUR 

~ 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 

Vente anticipée 

À Paris 
Le samedi 8 janvier 2005 de 10h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Assemblée nationale, 
Galerie des Fêtes, 33, QUAI D'ORSAY, 75007 PARIS. 
Une pièce d'identité sera exigée à l'entrée. 

Autres lieux de vente anticipée 

À Bourg-en-Bresse (Ain) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie de Bourg-en
Bresse, (sous réserve), salle des maires, PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE, 
01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX. 

Philinfo JANVIER 2005 

;..... 
~ 
o 
.~ 

;..... 
a.J 

.,..-

E 
a.J 
;..... 
P-

10 janvier 2005 

r--------=--------------------------------------------------------------

Le samedi 8 janvier 2005 de 8h30 à 12h au bureau de poste de Bourg-en-Bresse R.P., 1, AVENUE 
ALPHONSE-MUSCAT, BP 10322,01011 BOURG-EN-BRESSE CEDEXoù sera installée une boîte aux 
lettres spéciale permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Laon (Aisne) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Maison des Arts et des Loisirs, PLACE AUBRY, 
02000 LAON. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Laon Plateau, RUE DU BOURG, 
02001 LAON CEDEX, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis 
à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 
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Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 
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r-----------------------------------------------------------------------
À Moulins (Allier) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture, 2 RU E MICHEL DE L'HOSPITAL, 
BP 1649, 03016 MOULINS CEDEX. 
Le samed i 8 janvier 2005 de 8 h 15 à 12 h au bureau de poste de Moulins R. P., PLACE JEAN
MOULIN, 03000 MOU LIN S, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer 
les plis à obl itérer à l'aide du cachet spécial. 

À Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 1 Oh à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sa lle 
Lehman, 8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU, 04000 DIGNE-LES-BAINS. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Digne-les-Bains R.P., 4 RUE ANDRE 
HONNORAT, 04008 DIGNE-LES-BAINS CEDEX où sera installée une boîte aux lettres spécia le 
permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

Philinfo JANVIER 2005 
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À Gap (Hautes-Alpes) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 10 h 30 à 17 h 30. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture des Hautes-Alpes, Salon de la Préfec
ture, 32 RUE SAINT AREY, 05000 GAP. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Gap Recette Principale, 18 RUE 
CARNOT, 05000 GAP, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les 
plis à oblitérer à l'a ide du cachet spécial. 

À Nice (Alpes-Maritimes) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à La Poste de Nice Wilson, 18 RUE HOTEL DES POSTES, 
06033 NICE. 

À Privas (Ardèche) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h30 à 12 h et de 13 h à 16 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à La Poste, 2 AVENUE DE L'EUROPE UNIE, 07006 PRIVAS 

À Charleville-Mézières (Ardennes) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture, PLACE DE LA PREFECTURE, 
08011 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Charlevi lle-Mézières, 6 PLACE DE 
LA PREFECTURE, 080 11 CHARLEVILLE MEZI ERES CEDEX, où sera instal lée une boîte aux lettres 
spéciale permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Foix (Ariège) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie de Foix, salle Jean Jaurès, COURS GABRIEL 
FAURE, 09000 FOIX. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h 30 au bureau de poste de Foix, ALLEES DE VILLOTE, 09008 
FOIX, où sera installée une boîte aux lettres spécia le permettant de déposer les plis à oblitérer à 

l'aide du cachet spécial. 

À Troyes (Aube) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 1 Oh à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture de l'Aube, PLACE DE LA LIBERATION, 
10000 TROYES. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Troyes Thibaud de Champagne, 
38 RUE LOUIS ULBAC H, 10000 TROYES, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permet
tant de déposer les plis à oblitérer à l'a ide du cachet spécial. 
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À Carcassonne (Aude) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 1 Oh à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture, 52 RUE JEAN BRINGER, 11000 CAR
CASSONNE. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Carcassonne R.P., 40 RUE JEAN BRIN
GER, 11000 CARCASONNE, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de dépo
ser les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Rodez (Aveyron) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9 h à 17 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture, salon Jean Moulin, 7 PLACE CHARLES 
DE GAULLE, 12000 RODEZ. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9 h à 12 h au bureau de poste de Rodez, PLACE FOCH, 12000 RODEZ, 
où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du 
cachet spécial. 

À Marseille (Bouches-du-Rhône) 

Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (lieu et heures restant à déterminer). 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Marseille Rome, 50 RUE DE 
ROME, 13484 MARSEILLE CEDEX 01 où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant 
de déposer le~ plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Caen (Calvados) 
Le samedi 8 janvier de 9h à 18h et le dimanche 9 janvier 2005 de 9h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture, RUE SAINT LAURENT, 14000 CAEN. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9h à 18h au bureau de poste de Caen Gambetta, RUE GEORGES 
LEBRET. 14000 CAEN où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis 
à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

A Aurillac (Cantal) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h 30 à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste d'Aurillac Préfecture, 3 RUE DU 
RIEU, 15000AURILLAC. 
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À Angoulême (Charente) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9 h à 18 h . 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Hôtel de Ville d'Angoulême, PLACE DE L'HOTEL DE 
VILLE, Salle Hugo Pratt, 16000 ANGOULËME. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h30 à 12 h au bureau de poste de Louvel, PLACE FRANCIS LOUVEL, 
16000 ANGOULËME, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les 
plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À La Rochelle (Charente-Maritime) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Tour de la Chaine, salle basse, 17000 LA ROCHELLE. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h30 à 12h au bureau de poste de La Rochelle Hôtel de ville, 6 RUE 
DE L'HOTEL DE VILLE, 17087 LA ROCHELLE CEDEX 2, où sera installée une boîte aux lettres 
spéciale permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Bourges (Cher) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 1 Oh à 18h et le dimanche 9 janvier 2005 de 1 Oh à 17h. 
Un bureau de poste temporaire doté d'un timbre à date grand format illustré "premier jour" 
ouvert à la mairie de Bourges, 11 RUE JACQUES RIMBAULT, 18000 BOURGES. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Bourges R.P., RUE MOYENNE, 18000 
BOURGES où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à oblité
rer à l'aide du cachet spécial. 

À Tulle (Corrèze) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la préfecture de la Corrèze, 1 RUE SOU HAM, 19000 
TULLE. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h30 à 12h au bureau de poste de Tulle R.P., PLACE JEAN TAVE, 
19012 TULLE CEDEX où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis 
à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Bastia (Haute-Corse) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Un bureau de poste sera ouvert à l'Hôtel de ville, ROND POINT NOGUES, 20200 BASTIA. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Bastia Ppal, AVENUE DU MARECHAL 
SEBASTIAN l, 20403 BASTIA CEDEX où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de 
déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 
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À Ajaccio (Corse du Sud) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9 h à 18 h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie, PLACE FOCH, 20304 AJACCIO (sous réserve). 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de d'Ajaccio Salines, 20090 AJACCIO, 
où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à oblitérer à l'a ide du 
cachet spécia l. 

À Dijon (Côte-d'Or) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 10 h à 17 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture de Côte d'Or, 53 RUE DE LA PREFEC
TURE, 21000 DIJON. 

Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h, au bureau de poste de Dijon Grangier, Point Philatél ie, 
10 RUE JEAN RENAUD, BP 3123, 21031 DIJON CEDEX, où sera installée une b6îte aux lettres 
spécia le permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 1 Oh à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture, 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 
22000 SAINT-BRIEUC. 

Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h30 au bureau de poste de Saint-Brieuc Résistance, 5 PLACE 
DE LA RESISTANCE, 22000 SAINT-BRIEUC où sera installée une boîte aux lettres spéciale permet
tant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial 

À Guéret (Creuse) 
Les samedi 8 janvier 2005 de 9h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie, Esplanade François Mitterrand, 23000 
GU ERET. 

Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Guéret R.P., AVENUE DE LA REPU
BLIQUE, 23000 GUERET où sera installée une boîte aux lettres spécia le permettant de déposer les 
plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Périgueux (Dordogne) 
Les samedi 8janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert dans le Hall du Nouveau Théâtre, ESPLANADE DU 
THEATRE, 24000 PERIGUEUX. 

Le samed i 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Périgueux R. P. , RUE DU IV SEP
TEMBRE, 24017 PERIGUEUX, où sera installée une boîte aux lettres spécia le permettant de dépo
ser les pl is à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 
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À Besançon (Doubs) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (heures restant à détermi ner) . 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle Jean Minjoz, 6 RUE MEGEVAND, 25000 
BESANÇON. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Besançon Proudhon, 23 RUE PROU
DHON, BP 86444, 25019 BESANÇON CEDEX 6 où sera installée une boîte aux lettres spéciale 
permettant de déposer les plis à oblitérer à l'a ide du cachet spécial. 

À Valence (Drôme) 
Les samedi 8 janvier de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le dimanche 9 janvier 2005 de 9h à 

12h et de 13h30 à 17h30. 
Un bureau de poste temporaire doté d'un timbre à date grand format illustré "premier jour" 
ouvert dans le hall public de Valence R.P., BOULEVARD HERRIOT, 26021 VALENCE CEDEX. 

À Évreux (Eure) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 8h à 12h et de 14h à 18h . 
Un bureau de poste tempora ire doté sera ouvert à la mairie, PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 
27000 EVREUX (sous réserve) . 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9 h à 12 h au bureau de poste d'Evreux R. P., 25 RUE DU DOCTEUR 
OURSEL, 27023 EVREUX CEDEX, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de 
déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Chartres (Eure-et-Loir) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 1 Oh à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture, 4 RUE COLLIN D'HARLEVILLE, 28000 
CHARTRES. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h30 à 12h au bureau de poste de Chartres R.P., 1 BD MAURICE 
VIOLETIE, 28000 CHARTRES où sera instal lée une boîte aux lettres spéciale permettant de 
déposer les plis à oblitérer à l'a ide du cachet spécial. 

À Quimper (Finistère) 
Le samedi 8 janvier de 1 Oh à 18h et le dimanche 9 janvier 2005 de 1 Oh à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Conseil général du Finistère, 32 BD DUPLEIX, 
29196 QUIMPER CEDEX. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste Quimper R.P., 37 BD AMIRAL DE KER
GUELEN 29109 QUIMPER CEDEX où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de 
déposer les plis à oblitérer à l'a ide du cachet spécial. 
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À Nîmes (Gard) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert dans les locaux de la mairie de Nîmes (rez-de-chaus
sée), PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 30000 NÎMES. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Nîmes Esplanade R.P., 1 BD DE 
BRUXELLES, 30000 NÎMES où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer 
les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

A Toulouse (Haute-Garonne) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert ouvert à la mairie, PLACE DU CAPITOLE, 31000 
TOULOUSE. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h , au bureau de poste du Capitole, 9 RUE LAFAYETIE, 31000 
TOULOUSE, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à 
oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Auch (Gers) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h 30 à 12 h 15, au bureau de poste d'Auch Gambetta, 10 RUE 
GAMBETIA, 32007 AUCH CEDEX, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de 
déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

A Bordeaux (Gironde) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (sous réserve pour le dimanche) de 10 h à 17 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Hôtel Préfectoral de la Gironde, 33000 BORDEAUX. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h30 à 12h au bureau de poste de Bordeaux Mériadeck, 37 RUE DU 
CHATEAU D'EAU, 33000 BORDEAUX où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant 
de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Montpellier (Hérault) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 1 Oh à 12h et de 14h à 17h. 
Un bureau d~ poste temporaire sera ouvert à la Poste de "Port Marianne", 45 PLACE ERNEST 
GARNIER, 34000 MONTPELLIER. 
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À Rennes (Ille-et-Vilaine) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (heures restant à déterminer) 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la station de métro "Rennes République" . 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Rennes R. P., 27 BOULEVARD DU 
COLOMBIER, 35032 RENNES CEDEX, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant 
de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Chateauroux (Indre) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 1 Oh à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture de l'Indre, PLACE DE LA VICTOIRE ET 
DES ALLIES, 36000 CHATEAUROUX. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Châteauroux Centre, 16 RUE DE LA 
POSTE, 36000 CHATEAUROUX où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de 
déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Tours (Indre-et-Loire) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture, accueil des étrangers, 15/17 RUE BER
NARD PALISSY, 37000 TOURS. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Tours R.P., BD BERANGER, 37000 
TOURS où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à oblitérer à 
l'aide du cachet spécial. 

À Grenoble (Isère) 
Le samedi 8 janvier de 8h à 12h et le dimanche 9 janvier 2005 de 1 Oh à 12h et de 14h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste de Grenoble République, 12 RUE 
DE LA REPUBLIQUE, 38022 GRENOBLE CEDEX 1. 

À Lons-le-Saunier (Jura) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 10 h à 16 h (sous réserve). 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture du Jura, 55 RUE SAINT DESIRE, 39030 
LONS-LE-SAUNIER CEDEX. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h, au bureau de poste de Lons-le-Saunier Briand, 2BIS 
AVENUE ARSITIDE BRIAND, BP 60004,39035 LONS LE SAUNIER CEDEX 9, où sera installée une 
boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Mont-de-Marsan (Landes) 
Les samedi 8 janvier de 14h à 18h et le dimanche 9 janvier 2005 de 1 Oh à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert dans les locaux de La Poste de Mont-de-Marsan, 
7 PLACE DU GENERAL LECLERC, 40000 MONT-DE-MARSAN. 
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A Blois (Loir-et-Cher) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture du Loir-et-Cher, PLACE DE LA REPU

BLIQUE, 41000 BLOIS. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h30 au bureau de poste de Blois-Château, 2 RUE GALLOIS, 
41000 BLOIS où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à 

oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

A Saint-Étienne (Loire) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture, sa lle des Fêtes, 2 RUE CHARLES DE 
GAULLE, 42000 SAINT-ETIENNE. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h 12h au bureau de poste de Saint-Étienne Grande F'oste, AVENUE 
DE LA LIBERATION, 42000 SAINT-ETIENNE où sera installée une boîte aux lettres spéciale permet
tant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

A Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Salle des Chevaliers Saint-Jean, BD DU FBG SAINT 
JEAN, 43000 LE PUY-EN-VELAY. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Le Puy-en-Velay R. P., 8 AVENUE DE 
LA DENTELLE, 43011 LE PUY-EN-VELAY CEDEX, où sera installée une boîte aux lettres spéciale 
permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Nantes (Loire-Atlantique) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9 h à 18 h (sous réserve). 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture, 1 QUAI SEINERAY, 44000 NANTES. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9 h à 12 h au bureau de poste de Nantes R. P, PLACE BRETAGNE, 

44000 NANTES, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à 

oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

A Orléans (Loiret) 
Les samedi 8janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9 h 30 à 18 h 30. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Hôtel Groslot, PLACE DE L' ETAPE, 45000 ORLÉANS. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h 15 à 12 h 15, au bureau de poste d'Orléans R. P, PLACE DU 
GENERAL DE GAULLE, 45031 ORLÉANS CEDEX 1, où sera installée une boîte aux lettres spéciale 
permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 
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À Cahors (Lot) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (lieu et heures restant à déterminer) 
Le samedi 8 janvier 2005 (heures restant à déterminer) au bureau de poste de Cahors où sera instal
lée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à obl itérer à l'aide du cachet spécial. 

À Agen (Lot-et-Garonne) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 10 h à 12 h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture d'Agen, PLACE VERDUN, 47000 AGEN. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 14 h à 18 h et le dimanche 9 janvier 2005 de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, au bureau de poste d'Agen R. P, 72 BOULEVARD CARNOT, 47000 AGEN, où sera installée 

une boîte aux lettres spécia le permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Mende (Lozère) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle des fêtes de la Préfecture, BP 130, RUE DE LA 
ROVERE, 48005 MENDE CEDEX. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Mende R. P, 6 BOULEVARD DU 
SOUBEYRAN, 48009 MENDE CEDEX, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de 
déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Angers (Maine-et-Loire) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 1 Oh à 17h. 
Un bureau de poste temporai re sera ouvert à la Préfecture du Maine-et-Loire, hall d'entrée, 
2 PLACE MICH EL DEBRE, 49100 ANGERS. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9h à 12h15 au bureau de poste d'Angers R.P., 10 RUE DE BAMAKO, 
49000 ANGERS où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à 

oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Saint-Lô (Manche) 
Le samedi 8 janvier de 9h à 18h et le dimanche 9 janvier 2005 9h à 17h. 
Un bureau de poste sera ouvert à la mairie de Saint-Lô, salle du rez-de-chaussée, 50000 SAINT LO. 
Le samedi 8janvier 2005 de 7h 45 à 12h au bureau de poste de Saint-Lô R.P., PLACE DU CHAMPS 
DE MARS, 5001 0 SAINT-LO CEDEX où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de 
déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Châlons-en-Champagne (Marne) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (lieu et heures restant à déterminer) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Châlons-en-Champagne Cathé
drale, 94 RUE DE LA MARNE, 51021 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX, où sera installée une 
boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial . 
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À Chaumont (Haute-Marne) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h 30 à 17 h. 
Un bureau de poste sera ouvert à La Poste de Chaumont Saint Saëns, 39 RUE DE LA VICTOIRE DE 
LA MARNE, 52000 CHAUMONT. 

A Laval (Mayenne) 
Les samedi 8 janvier 2005 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture de la Mayenne, salon d'honneur, 
PLACE JEAN MOULIN, 53000 LAVAL. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Laval R.P., PLACE MENDES FRANCE, 
53000 LAVAL où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à 

oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Nancy (Meurthe-et-Mose"e) 
Le samedi 8 janvier de 11 h à 17h et le dimanche 9 janvier 2005 de 14h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture de la Meurthe-et-Moselle, 1 RUE DU 
PREFET ERIGNAC, 54038 NANCY CEDEX 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Nancy Stanislas, 10 RUE SAINT DIZIER, 
54000 NANCY où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à obli
térer à l'aide du cachet spécial. 

À Bar-le-Duc (Meuse) 
Les samedi 8 janvier 2005 de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture de la Meuse, salle Poincaré, 40 RUE DU 
BOURG, 55012 BAR-LE-DUC CEDEX. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Bar-le-Duc Rochelle, 32 BD DE LA 
ROCHELLE, 55000 BAR-LE-DUC où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de 
déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

A Vannes (Morbihan) 
Le samedi 8 janvier 2005 (heures restant à déterminer). 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture, PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 
BP 501, 560J 9 VANNES CEDEX. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h 30 à 12 h 30 au bureau de poste de Vannes, 25 PLAC E DE LA 
REPUBLIQUE, BP 524, 56019 VANNES CEDEX, où sera installée une boîte aux lettres spéciale 
permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 
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À Metz (Mose"e) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9h à 17h. (sous réserve) 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture, 9 PLACE DE LA REPUBLIQUE, 
57000 METZ. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Metz Grande Poste, 9 RUE GAM
BEDA, 57000 METZ où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis 
à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Nevers (Nièvre) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture, salles Jules Renard et Romain Rolland, 
40 RUE DE LA PREFECTURE, 58000 NEVERS. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Nevers R.P., 25 AVENUE PIERRE 
BEREGOVOY, 58000 NEVERS, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de 
déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

A Lille (Nord) 
Les samedi 8 janvier de 1 Oh à 18h et dimanche 9 janvier 2005 de 1 Oh à 17h. 
Un bureau de poste temporaire doté d'un timbre à date grand format illustré "premier jour" 
ouvert au Palais Rihour, salle du conclave, PLACE RIHOUR, 59000 LILLE. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9h à 12h, au bureau de poste de Lille R.P., PLACE DE LA REPUBLIQUE, 
59000 LILLE où sera installée une boîte aux lettres spéciale perm~ttant de déposer les plis à obli
térer à l'aide du cachet spécial. 

À Beauvais (Oise) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (lieu et heures restant à déterminer). 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Beauvais R. P., 1 RUE GAMBEDA, 
60000 BEAUVAIS, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à 
oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Alençon (Orne) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture de l'Orne, 39 RUE SAINT-BLAISE, 61000 
ALENÇON. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h 45 à 12 h 15 au bureau de poste d'Alençon, 1 RUE DE LA HALLE 
AUX TOILES, BP 342, 61014 ALENÇON CEDEX, où sera installée une boîte aux lettres spéciale 
permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 
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À Arras (Pas-de-Calais) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9 h 18 h et le dimanche 9 janvier 2005 de 10 h à 16 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Hôtel de Ville, PLACE DES HEROS, 62000 ARRAS. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h 30 au bureau de poste d'Arras R. P., 13 RUE GAMBETIA, 
62022 ARRAS CEDEX, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les 
plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture du Puy de Dôme, BOULEVARD DESAIX, 
63000 CLERMONT-FERRAND. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Clermont-Ferrand R. P., RUE 
MAURICE BUSSET, 63000 CLERMONT-FERRAND, où sera installée une boîte aux lettres spéciale 
permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Pau (Pyrénées-Atlantiques) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle Nousté-Henric, PLACE DE LA MONNAIE, 
64000 PAU. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Pau Bosquet R.P., 21 COURS 
BOSQUET, 64000 PAU où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les 
plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Tarbes (Hautes-Pyrénées) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 10 h 30 à 18 h et le dimanche 9 janvier 2005 de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Mairie de Tarbes, salle des fêtes, 1 PLACE JEAN 
JAURES, 65000 TARBES. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Tarbes R. P. , 1 PLACE JEAN JAURES, 
65000 TARBES où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à 

oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Perpignan (Pyrénées-Orientales) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (heures restant à déterminer). 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture (sous réserve), 66000 PERPIGNAN. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Perpignan Arago, 15 RUE ZAMENHOFF, 
66000 PERPIGNAN où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis 
à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 
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À Strasbourg (Bas-Rhin) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9 h à 18 h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à La Poste de Strasbourg Marseillaise, 5 AVENUE DE 
LA MARSEILLAISE, 67074 STRASBOURG CEDEX. 

À Colmar (Haut-Rhin) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 10 h à 17 h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Conseil Général du Haut-Rhin, 100 AVENUE 
D'ALSACE, BP 351,68006 COLMAR CEDEX. 

Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h 30 à 12 h au bureau de poste de Colmar Champ de Mars R. P., 34 
AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 68000 COLMAR, où sera installée une boîte aux lettres spéciale 
permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Lyon (Rhône) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (lieu et heures restant à déterminer). 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h 30 à 12 h 30 au bureau de poste de Lyon R. P., 10 PLACE ANTO
NIN PONCET, 69002 LYON, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer 
les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Vesoul (Haute-Saône) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 10 h à 16 h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture de Haute-Saône, Hall d'accueil, 1 RUE 
DE LA PREFECTURE, BP 429, 70013 VESOUL CEDEX. 

Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h 30 au.bureau de poste de Vesoul Ile Verte, 13 RUE DU CDT 
GIRARDOT, BP 422,70014 VESOUL CEDEX, où sera installée une boîte aux lettres spéciale 
permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Mâcon (Saône-et-Loire) 
Le samedi 8 janvier de 9h à 18h et le dimanche 9 janvier 2005 de 1 Oh à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Espace Carnot, RUE CARNOT, 71000 MACON. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h30 à 12h au bureau de poste de Mâcon R.P., 5 RUE VICTOR HUGO, 
71019 MACON CEDEX où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les 
plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

Au Mans (Sarthe) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 10 h à 18 h 45. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Centre Commercial Etoile Jacobins, 13 RUE CLAU
DE BLONDEAU, 72000 LE MANS. 
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Le samedi 8 janvier 2005 de 9 h à 12 h au bureau de poste de Le Mans République, 13 PLACE DE 
LA REPUBLIQUE, 72000 LE MANS, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de 
déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Chambéry (Savoie) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Office du Tourisme de Chambéry, 24 BD DE LA 
COLONNE, 73000 CHAMBERY (sous réserve). 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Chambéry Verney R. P., SQUARE 
PAUL VIDAL, 73000 CHAMBERY, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de 
déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Annecy (Haute-Savoie) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (lieu et heures restant à déterminer). 
Le samedi 8 janvier de 8h à 12h au bureau de poste d'Annecy principal, 4BIS RUE DES GLIERES, 
74011 ANNECY, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à 

oblitérer à l'aide du cachet spécial . 

À Rouen (Seine-Maritime) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9h à 19h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture de Région Haute-Normandie et de la 
Seine Maritime, 7 PLACE DE LA MADELEINE, 76036 ROUEN CEDEX 1. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9 h à 12 h au bureau de poste de Rouen Préfecture, 24 AVENUE 
PASTEUR, 76035 ROUEN, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer 
les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Melun (Seine-et-Marne) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9 h 12h30. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste de Melun R.P., PLACE SAINT-JEAN, 
77000 MELUN. 

À Versailles (Yvelines) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (dimanche sous réserve) (heures restant à déter
miner). 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture (sous réserve). 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h 30 à 12h au bureau de poste de Versailles R.P., 3 AVENUE DE PARIS, 
78011 VERSAILLES CEDEX où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer 
les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 
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À Niort (Deux-Sèvres) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 1 Oh à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie de Niort (dans les salons), PLACE MARTIN 
BASTARD, 79000 NIORT. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Niort R. P., 4 RUE ERNEST 
PEROCHON, BP 500, 79022 NIORT CEDEX, où sera installée une boîte aux lettres spéciale 
permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Amiens (Somme) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (lieu et heures restant à déterminer). 
Le samedi 8 janvier 2005 (heures restant à préciser) au bureau de poste d'Amiens, où sera installée 
une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Albi (Tarn) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (heures restant à déterminer) . 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie, RUE DEL'HOTEL DE VILLE, 81000 ALBI. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste d'Albi Vigan, PLACE DU VIGAN, 81000 
ALBI où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à oblitérer à 
l'aide du cachet spécial. 

À Montauban (Tarn-et-Garonne) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (lieu et heures restant à déterminer). 
Le samedi 8 janvier 2005 (heures restant à déterminer) au bureau de poste de Montauban, où sera 
installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet 
spécial. 

À Toulon (Var) 
Le samedi 8 janvier de 8h à 12h et de 14h à 17h et le dimanche 9 janvier 2005 de 14h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste de Toulon Liberté, RUE BERTHOLET, 
831 00 TOULON. 

À Avignon (Vaucluse) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Chapelle Saint-Michel, PLACE DES CORPS SAINTS, 
84000 AVIGNON. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9 h à 12 h au bureau de poste d'Avignon République, COURS DU 
PRESIDENT KENNEDY, 84021 AVIGNON CEDEX, où sera installée une boîte aux lettres spéciale 
permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 
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Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture de la Vendée, Hall d'entrée, 29 RUE 
DELILLE, 85000 LA ROCHE-SUR-YON. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h 30 à 12 h 30 au bureau de poste de La Roche-sur-Yon R. P., 8 RUE 
GEORGES CLEMENCEAU, 85000 LA ROCHE-SUR-YON, où sera installée une boîte aux lettres 
spéciale permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

A Poitiers (Vienne) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture, 1 PLACE ARISTIDE BRIAND, 86000 
POITIERS. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Poitiers Hôtel dè Ville, 16 RUE 
ARTHUR RANC, 86000 POITIERS où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de 
déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

A Limoges (Haute-Vienne) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9 h à 17 h et le dimanche 9 janvier 2005 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture de Haute Vienne, Salle des fêtes, RUE 
DE LA PREFECTURE, 87000 LIMOGES. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Limoges R. P., 38 RUE BRANTOME, 
87100 LIMOGES, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à 
oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Épinal (Vosges) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Centre culturel d'Epinal, 4 RUE CLAUDE GELEE, 
88000 EPINAL. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste d'Épinal Recette Principale, 8 AVENUE 
DE LADRE DE TASSIGNY, 88000 EPINAL, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permet
tant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

A Auxerr~ (Yonne) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture de l'Yonne, salle de la Marine, accès par 
la rue des Tanneries, 89000 AUXERRE. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h 30 à 12 h au bureau de poste d'Auxerre R. P., PLACE CHARLES 
SURUGUE, 89000 AUXERRE, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer 
les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 
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À Belfort (Territoire-de-Belfort) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le dimanche 9 janvier 2005 de 9 h 30 
à12h30. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à La Poste de Belfort Théâtre, 19 FAUBOURG DES 
ANCËTRES, 90002 BELFORT CEDEX. 

À Évry (Essonne) 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9 h à 17 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture de l'Essonne, Hall d'accueil, BD DE 
FRANCE, 91010 EVRY CEDEX. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h 30 à 12 h 30 au bureau de poste d'Évry R. P. , 7 PLACE DES 
TERRASSES DE L'AGORA, 91011 EVRY CEDEX, où sera installée une boîte aux lettres spéciale 
permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Nanterre (Hauts-de-Seine) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 1 Oh à 17h. 
Un bureau de poste sera ouvert à la Préfecture des Hauts-de-Seine, 167/177 AVENUE JOLiO 
CURIE, 92000 NANTERRE. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h30 au bureau de poste de Nanterre R.P., 5 BD DU LEVANT, 
92014 NANTERRE CEDEX où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer 
les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial . 

À Bobigny (Seine-Saint-Denis) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (lieu et heures restant à déterminer). 
Le samedi 8 janvier 2005 (heures restant à préciser) au bureau de poste de Bobigny, où sera installée 
une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Créteil (Val-de-Marne) 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à La Préfecture du Val de Marne, AVENUE DU GENERAL 
DE GAULLE, 94000 CRETEIL. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8 h à 12 h au bureau de poste de Créteil R. P., 3 PLACE SALVADOR 
ALLENDE, 94011 CRETEIL CEDEX, où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de 
déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 
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À Cergy-Pontoise {Val-d'Oise} 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9 h à 16 h. 
Un bureau de poste sera ouvert à la Préfecture, 10 AVENUE BERNARD HIRSCH, 95010 CERGY 
PONTOISE CEDEX. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Cergy Pontoise, 7 PLACE DES 
CERCLADES, 95000 CERGY PONTOISE où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant 
de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Basse-Terre {Guadeloupe} 
Le samedi 8 janvier 2005 de 9h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture de la Guadeloupe, salle Schoelcher, 
AVENUE PAUL LAVACE, 97100 BASSE-TERRE. 
Le samedi 8 janvier 2005 (horaires non déterminés) au bureau de poste de Basse-Terre, RUE 
AMEDEE FENGAROL, 97109 BASSE-TERRE CEDEX où sera installée une boîte aux lettres spéciale 
permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Fort-de-France {Martinique} 
Le samedi 8 janvier de 9h à 12h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture de la Martinique, salle Félix Eboué, RUE 
VICTOR SEVERE, 97262 FORT-DE-France CEDEX. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Fort-de-France R.P., 4 RUE DE LA 
LIBERTE, 97262 FORT-DE-France CEDEX où sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant 
de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 

À Cayenne {Guyane} 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 (dimanche sous réserve) (heures restant à 

déterminer). 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Préfecture, 3 RUE FREDMOND, 97300 CAYENNE. 
Le samedi 8 janvier 2005 (heures restant à préciser) au bureau de poste de Cayenne, où sera 
installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer les plis à oblitérer à l'aide du cachet 
spécial. 

À Saint-Denis {Réunion} 
Les samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2005 de 9h à 16h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'ancien Hôtel de ville de Saint-Denis, RUE DE PARIS, 
97400 SAINT-DENIS. 
Le samedi 8 janvier 2005 de 8h à 12h au bureau de poste de Saint-Denis R.P., 62 RUE DU MARECHAL 
LECLERC, 97400 SAINT-DENIS sera installée une boîte aux lettres spéciale permettant de déposer 
les plis à oblitérer à l'aide du cachet spécial. 
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• Alexandra Stolz, a 38 ans. Née à Versailles, elle vit aujourd'hui à Tarbes 
dans les Hautes-Pyrénées. Elle a étudié dans une école d'art et travaille 
aujourd'hui au sein d'une collectivité locale. 

• Thierry Lamouche a 49 ans. Né dans le XIII" arrondissement de Paris, il vit 
aujourd'hui à Saint Ange le Vieil en Seine-et-Marne et travaille comme illus
trateur à son compte. 

• Dorothée Zuliani a 25 ans. Née à Lorient en Bretagne, elle vit aujourd 'hui 
à Saint Cloud dans les Hauts-de-Seine. Passionnée de dessin, elle travaille 
dans l' import / export. 

• Dinh Lam Vu, originaire de Saïgon, a 45 ans. Il vit à Bussy Saint Georges 
en Seine-et-Marne et exerce la profession de graphiste. 

• Régis Chemineau a 43 ans. Né à Toulouse, il vità Trèbesdans l'Aude. Il est 
actuellement à la recherche d'un emploi. 

• Olivier Bocquet a 41 ans. Né à Châlons en Champagne, il est graphiste 
professionnel et vit à La Garenne Colombes dans les Hauts-de-Seine. 

• Marie-Pierre Martinez a 34 ans. Née à Lyon, Vienne (Isère) où vivent sa 
famille ... elle vit aujourd'hui en Belgique et travaille à la Poste belge. 

• Catherine Kunkel a 31 ans. Née à Minsk, en Biélorussie, où elle a ensei
gné les arts plastiques, elle vit aujourd'hui à Strasbourg et se destine à 
l'enseignement. 

• Monique Arquizan a 64 ans. Professeur d'a rts plastiques, d'abord 
en région parisienne puis à Nancy, elle vit aujourd'hui à Baillargues dans 
l'Hérault. 

• Frédérique Bardoulat a 38 ans. Née à Toulouse, elle vit aujourd 'hui à 
Vincennes dans le Val-de-Marne et travaille au sein d'une école de création . 
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le document philatélique officiel 
Marianne des Français 
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Illustration: dessin original de Thierry Lamouche 

Ce document se compose des 11 valeurs de La Marianne 
émises le 8 janvier 2005 et oblitérées" Premier Jour", des 
empreintes monochromes de leur poinçon gravé d'une illus
tration originale en harmonie avec le timbre et d'un texte 
explicatif sur le sujet traité. 

Format: 210 x 297 plié 

Vente : sur les lieux de vente anticipée, par correspondance au 
Service philatélique de La Poste, 28, rue de la Redoute, 92266 
Fontenay-aux-Roses. 

Prix unitaire: 10,00 € 

la notice "Premier Jour" : ' . . . La Marianne des Fnmçais 

Elle se compose des 11 valeurs de la Marianne émises le 8 janvier 2005, 
oblitérées "Premier Jour" et d'un texte explicatif sur le sujet traité. Le timbre
à-sec de l'Imprimerie des Timbres-poste authentifie le document. 

Format: 145 x 21 0 
Vente: sur les lieux de vente anticipée, par correspondance au Service phi
latélique de La Poste, 28, rue de la Redoute, 92266 Fontenay-aux-Roses. 

Prix unitaire: 8,00 € 

< 
1 

la graY-Ure de timbres de France 
~'est la gravure originale de La Marianne 

Format: 140 x 62. Réalisée au burin sur acier, elle est imprimée 
en taille-douce. 
Couleurs: monochrome 

Prix unitaire: 2,00 € 
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Marianne se décline sous bien des 
couleurs et de nombreux formats 

20 TIMBRES-POSTE 
AUTOCOLLANTS 
À VALIDITÉ PERMANENTE 

T lmb!"esv:alables 
queHeque JoÎt l'êvolution du tarif 
pour une lettre jusqu';i 20g. 
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L'AMODY~JEUX 
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10 TIMBRES-POSTE 
AUTOCOLLANTS 

À VALIDITÉ PERMANENTE 

1111 
1111 
1111 
1111 
1111 

10 TIMBRES-POSTE 
AUTOCOLLANTS 

~ À VALIDITÉ PERMANENTE 

Philinfo 

Philinfo vous présente 
ses différentes variations : 

Carnets de timbres autocollants 
à validité permanente (TV P.) 

Carnets de 10 timbres 
autocollants avec 
une couverture illustrée 
d'un visuel pour 
la boutique web du timbre 

Prix de vente: 5,00 € 

Carnet de 20 timbres 
autocollants avec 
une couverture illustrée 
d'un visuel pour 
la boutique web du timbre 

Prix de vente: 10,00 € 

Carnet de 10 timbres 
autocollants avec 
une couverture illustrée 
d'un visuel "l'amour 
des jeux - Paris 2012 
ville candidate" 

Prix de vente: 5,00 € 
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Les informations philatéliques La Marianne des Français 

Mini feuille timbres personnalisés 
Mini feuille de 10 timbres "Marianne des Français" avec une vignette à personnaliser. 

Le fond de la mini feuille est illustré de plusieurs Marianne extraites de la maquette d'origine, qui présente 
donc la Marianne en négatif par rapport aux timbres. 

32 Philinfo 

Création originale de : 
Thierry Lamouche 
Imprimé en : taille-douce 
format: vertical 143 x 21 0 

Prix de vente ~ 10,00 € 

En vente par 
correspondance auprès 
du Service philatélique 
de La Poste, 
28, rue de la Redoute, 
92266 Fontenay-aux-Roses 
Cedex et sur le site Internet 
de La Poste. 

Exemple de mini feuille 
personnalisée 

JANVlER 2005 

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

Saint-Pierre-et-Miquelon 

. DATE INTITULÉ DES 
D'EMISSION TIMBRES-POSTE 

V.P : 12.01 .05 « La Marianne des 
Français» surchargée 
Saint-Pierre et Miquelon 

SPÉCIAL MARIANNE 

VALEUR 

0,01 € 
0,10€ 

TVP 
Ecopi 
TVP 

Lettre 
0,58€ 
0,70€ 
0,75€ 
0,90€ 
1,00€ 
1,11 € 
1,90€ 

Philinfo 

CARA0ÉRISTIQUES ENVELOPPES 
TECHNIQUES "PREMIER JOUR" 

Maquette : Thierry Lamouche Néant 
Graveur : C. Jumelet 
Imprimé en taille-douce 
Format: 15 x 22 
Feuille de 100 timbres 
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Les informations philatéliques La Marianne des Français 

Document collector proposé par 
Thierry lamouche en série limitée 

"Reproduction d'art -
Naissance d'une Marianne" 

Une reproduction de luxe qui réunit 4 esquisses réalisées 

pour le concours "La Marianne des Français", depuis 

le croquis initial à l'un des tout derniers avant projets .. . 

• Impression en offset haut de gamme sur papier 

Rives Tradition 300 g, blanc naturel 

• Titre en Argent à chaud 

• Format 24 x 32 cm 

• Emplacements permettant d'apposer 
les 11 valeurs faciales de la nouvelle Marianne 

• Numérotation manuelle et signature à l'unité 
par Thierry Lamouche 

• Tirage limité: 4000 exemplaires + 200 épreuves 
d'artiste. 

• Présentation sous jaquette luxe Rives Tradition 250 g 
avec Certificat d'Authenticité 

• Envoi individuel sous enveloppe rigide. 

Pour les abonnés de Philinfo, Thierry Lamouche leur donne la possibilité d'acquérir 
cette reproduction d'art au tarif préférentiel de 40,00 € au lieu de 50,00 €. 

Les commandes sont à adresser à : 
COMEVER 
BP 5255 
78175 ST-GERMAIN-EN-LAYE CEDEX 

accompagnées de vos coordonnées et de votre numéro d'abonné à Philinfo 
et d'un chèque de 40 euros à l'ordre de COMEVER. 

Envoi dans les 30 jours suivant la réception de la commande. 

Prix de vente public: 50,00 € 
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Les informations philatéliques Dédicaces 

Au musée de La Poste 
Le musée de La Poste 

présente une exposi

tion "Marianne, une 
femme affranchie" 
du 10 janvier au 

12 mars 2005 en salle 

13 du musée. Cette 

exposition permettra 

aux visiteurs de décou

vrir ou redécouvrir tou

tes les Marianne émises de 1849 à 2005. 

Vous découvrirez les essais de couleurs pour certaines, pour d'autres les 

poinçons des timbres ou des maquettes refusées. Cette exposition 

est faite avec le concours du cercle des amis de Marianne. 

Pour les collectionneurs de Marianne, le cercle des amis de Marian

ne, association nationale a pour but de promouvoir l'étude de 

l'ensemble des aspects liés aux timbres d'usage courant. Il édite une 

revue" Marianne". 

Pour tout renseignement vous pouvez consulter le site Internet 

amisdemarianne.free.fr 

A votre Service 

Dédicaces 
Thierry Lamouche dédicacera 

les timbres "Marianne des 

Français" le samedi 8 janvier 

2005 de 10h à 12h et de 14h 

à 16h à l'Assemblée nationale. 

Thierry Lamouche dédicacera 

les timbres "Marianne des 

Français" 

le vendredi 14 janvier 2005 

de 13h30 à 16h au bureau 

de Poste de Laon R.P., dans 

le cadre de "la semaine 

de la nouvelle Marianne 

dans l'Aisne" . 

Abonnement, tarif annuel à compter du n° de février 2005 
PHILINFO .......................................................... 23 € 

Abonnement auprès du Service philatélique de La Poste 
28 RUE DE LA REDOUTE - 92266 FONTENAY AUX ROSES CEDEX 

lnformations philatéliques 
SUR INTERNET: www.laposte.fr 

Oblitérations "Premier Jour" 

Téléphone: 01 41 8742 00 
Internet: www.laposte.fr 

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

des Oblitérations Philatéliques: 61 RUE DE DOUAI - 75436 PARIS CEDEX 09 
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NOUVEAUTÉ 

L'AGENDA DE L'ÉCRIT 2005 
Beaucoup plus qu'un agenda, il s'agit d'une création unique de La Poste 
pour tous les amoureux du timbre, de l'art et de la correspondance. 

3 séries d'autocollants parmi les 9 disponibles 

12 illustrations réalisées par des artistes 
contemporains et des textes de Jean Rouaud 

168 pages 
Format 20 x 20 

Cartes postales prétimbrées 
dont une avec la Marianne 
de Thierry lamouche 

10 cartes postales prétimbrées 
Près de 100 autocollants 

Prix de vente : 23 € 
série li mitée 

o 
o 
o 
o 
o 

PH1L1NFO est édité par le Service National des Timbres-poste et de la Philatéli e. Directrice du SNTP: Françoise Eslinger. :;: 
Directeur du développement culturel et commercial et des publications: Louis Virgile. Directeur de la publication: ~ 
Christophe Ripau lt. Rédactrice en chef adjointe: Isabelle Lecomte. Rédaction : Florence Falkenstein, Isabelle Lecomte. ~ 
Maquette originale: Créapress. Studio : Exercices de Style. Impression: Imprimerie France Quercy (46) . Couverture: Création ~ 
originale de Thierry Lamouche Dépôt légal: à parution. ISSN : 1281-9271. LA POSTE, SNTP: 28 RUE DE LA REDOUTE, 92266 '" 
FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX. ~ 
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