
, 

Toute l'actualité philatélique de La Poste 

IL-T_IM_BR_E_S D_E_F_RA_N_CE __ '\--I • 1 TIMBRES D'OUTRE-MER 

Carnet 
Croix-Rouge 2005 

Héros des jeux 
vidéo 

Carnet Meilleurs 
vœux 

Pétroglyphes 

• Rutile 

• Charles Vélain • 
• Albert Seyrolle • 
• Manchots 

'\ 1 PRÊT-À-POSTER 

• 
• Arras, Alençon 
• • D'Artagnan 

Meilleurs vœux 
2006 

• lIe-de-France •• 
LAPOSTE~7 
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CiiRhtEs . nnnnnnnnnnu"""\ 

Parution 
La Philatélie 

---.~--

Les éditions Minerva vous proposent 
de découvrir un ouvrage ''La Philatélie" 
écrit par Pierre Kohler, journaliste, 
ancien chroniqueur scientifique de RTL 
et philatéliste, et Serge Renaudeau, 
passionné de timbres depuis l'enfance. 
Un ouvrage de référence richement 
illustré et destiné au public le plus 
large. 
Un livre pour découvrir pas à pas la 
philatélie (naissance d'un timbre, 
conservation, classement) mais aussi 
les côtés techniques. 176 pages. 
PRIX DE VENTE : 29,00 € EN LIBRAIRIE. 

Dédicace 
Claude Jumelet dédicacera le timbre 
"Jacob Kaplan" le lundi 14 novembre 
2005 de lOh à 16h à-I'institut de 
France. 

Futures émissions 
5 décembre 2005 

• Séparation des Eglises et de l'Etat 

2 : PHI~ 
• 

Indispensable 

Cérès Philatélie 
Le nouveau catalogue des 
timbres-poste Cérès 2006 
de France édité par Cérès 
Philatélie est paru. Vous 
consulterez plusieurs 
rubriques telles que les 
oblitérations sur l'Empire non 
dentelé, les timbres person
nalisés, le courrier Internatio
nal (grève de 1971), etc. 
Vous pourrez constater une hausse de cotes sur les timbres 
neufs classiques et semi-modernes sur les carnets. 
Le CD-Rom Cérès 2006 est joint à ce catalogue sans 
supplément de prix. Il contient tous les timbres de France 
avec leurs cotes actualisées ainsi que les nouveautés. 
DISPONIBLE AUPRÈS DE CÉRÈS PHILATÉLIE, 

23 RUE DU LOUVRE, 75001 PARIS 

PRIX PUBLIC 20,00 € (+ 3,50 € DE PORT) 

À ne pas manquer 

"Héros des jeux vidéo" 
..... . W--" . , ~ . :~ ..;o6,,- . C' 
~"'J\l ~, ; f) . .:'~~/ -,' ,r .• . . ' ~ .. _ .. 

• _ . ... . \. 'C'" .. 

1it~~dé7_'T~ _ .. _~ : -. ---===- . ..... t 

Disparition 

Le 16 novembre prochain, 
Daniellchbiah, auteur du 
livre "Héros des jeux vidéo" 
animera une séance de 
déd icaces au bureau de poste 
de Soissons dans l'Aisne 
(74 rue Saint-Martin) de 
lOh à 12h et de 13h à 18h. 
Venez nombreux! 

Cest avec beaucoup d'émotion que nous avons pris le 
décès de Jacques Lacarrière le 17 septembre dernier à l'âge 
de 79 ans. Romancier, conteur, biographe, sociologue, 
il a préfacé le dernier volume de la collection "Portraits de 
Régions" édité par le Service national des timbres-poste. 
Le Service national des timbres-poste présente toutes ses 
condoléances à sa famille. 

NUMÉRO 98 

I±l Les nouvelles émissions 
de timbres de France p. 4 

I±l Les nouvelles émissions de timbres 
d'Outre-Mer p. 14 

I±l Les nouveaux Prêt-à-poster p. 20 

NOVEMBRE 2005 

I{~ ~l ~._ 
LJ~ 

NUMÉRO 98 - NOVEMBRE 2005 

TIMBRES DE FRANCE 

Les nouvelles émissions p.4 

Les retra its p.24 

TIMBRES D'OUTRE-MER 

Les nouvelles émissions p.74 

TIMBRES D'ANDORRE 

Nouvelle émission p.27 

MARIANNE 

Réimpressions p.22 

INFORMATIONS PHILATÉLIQUES 

Nouveautés p. 24 

Expositions 

PRÊT-À-POSTER 

Nouveautés 

BUREAUX TEMPORAIRES 

p.27 

p.30 

Premier Jour p.38 

Autres bureaux 

FLAMMES 

Flammes-annonce 
temporaires 

p.47 

p.42 

PHI~ : 3 
• 

• 
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TIMBRES DE FRANCE ~ 

Emission: 5 décembre 2005 

Emission commune France - Uatican 

Raphaël, l'artiste le plus admiré 
de son temps, fut aussi 
architecte pour la direction 
des travaux du Vatican. 

Informations techniques 
Création originale de : Raffaello Sanzio dit Raphaël 

Mis en page par : 

Gravé par: 

Imprimé en : 

Couleurs: 

Format du bloc 
de deux timbres : 

Jean-Paul Cousin 

Jacky Larrivière 

procédé mixte taille-douce/ offset 

polychrome 

horizontal 130 x 85 

Format des timbres: horizontal 36 x 26 

Valeur faciale : 

PHI~ 

40 x 30 dentelures comprises 

0,53 € et 0,55 € (vente indivisible) 
soit 1,08 € 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Les jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 
novembre 2005 de lOh à 18h et le 
dimanche 13 novembre 2005 de lOh à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera 
ouvert à l'Espace Champerret, PLACE 
DE LA PORTE DE CHAMPERRET, HALL A, 
75017 PARIS. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 5 décembre 2005 
et sur le site Internet de La Poste 
www.laposte.fr/ timbres 

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

NUMÉRO 98 

TIMBJtis DE FRANCE "\ 

Emission: 5 décembre 2005 

Pochette émission commune 
France - Uatican 

Informations techniques 
Conçue par : Jean-Paul Cousin 

La pochette contient : un bloc français à 1,08 € 
et un bloc du Vatican à 2,80 € 

Prix de vente : 7,00 € 

Bloc : "t:Annonciation", dessin et peinture de Raphaël, pharos M. Be/lot/ RMN & M. 5orri/ 
Pinacothèque du VatiCDn. Recto : "~ëCDle d'Athènes", fresque de Raphaël, Musée du Vatican, 
Rome, phoro E. Lessing/ AKG images .. Eau·forte d'aprës l'œuvre de Raphaël, Biblioœca 
Apostolica Vaticana, phoro AKG images .. Musée du Louvre, pharo SNTP; Musée du Vatican, 
phoro Hilbich/ AKG images. Veno : "Sainte Catherine d'Alexandrie" et "Jeune homme drapë", 
dessins de Raphaël, Musée du Louvre, Paris, photos M. BeJ/at/ RMN .. ' t:Archange Michael 
combattant le dragon-, peinture de Raphaël, Musée du Louvre, Paris, photo E. LessÎng/ 
AKG images. 

NOVEMBRE 2005 

Cette pochette met en avant des 
dessins et des peintures de Raphaël. 
On retrouve I:Ecole d'Athènes, 
Sainte Catherine d'Alexandrie, 
Jeune homme drapé et l'Archange 
Michael combattant le dragon. 
Œuvres conservées au Musée du 
Louvre ou au Musée du Vatican. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 5 décembre 2005 
et sur le site Internet de La Poste 
www.laposte.fr/ timbres 

PHI~ 5 
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'-TIMBRES DE FRANCE ~ 

Emission : 14 novembre 2005 

Donnet 1,70 € à la 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

en achetant ce carnet de 
10 timbre~·poste (7.00 €). 

~'+\ 

J))III""'1 ~ 

uPœter~ 
t'int'9,al~ 

duwpplément 
del,70€ 

ptlrcemetala 
CROIX-ROUGE 

FRANÇAISE 

.... Poster_ 
l'intégralité 

du supplément 
del.'OE 

parc_met l 'a 
CROIX-ROUGE 

FRANÇAlSE 

Informations techniques 
Mis en page par: Atelier Didier Thimonier 
D'après "La Vierge à l'Enfant et Martin Van Nieuwenhoven" 
de Hans Memling © photo E. Lessing/ AKG Images 

Imprimé en: 

Couleurs: 

héliogravu re 

polychrome 

Format du carnet: 'vertical 71,S x 235 

Format du timbre: 25 x 31,75 

Valeur faciale: 

Prix de vente: 

PHI~ 

30 x 35,75 dentelures comprises 

10 timbres à D,53 € 

7,00 € dont 1,70 € de don reversés 
à la Croix-Rouge française 

Carnet 
CroiH-Rouge 
2005 
Vierge à l'enfant extraite du 
diptyque "La Vierge à l'Enfant 
et Martin Van Nieuwenhoven" 
réalisé par Hans Memling en 
1487 et conservé au musée ' 
de Bruges. 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Les jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 
novembre 2005 de lOh à 18h et le 
dimanche 13 novembre 2005 de 10h à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera 
ouvert à l'Espace Champerret. PLACE 
DE LA PORTE DE CHAMPERREf, HAll A. 
75017 PARIS. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 14 novembre 2005 
et sur le site Internet de La Poste 
www.laposte.fr/ timbres 

\)GE f:~ 
<?-O ~\ER Jo "11/. 

'~ ~<V+~"CI " Q. ~ o (J) 
Il: m o 

10. 1 1 ,2 005 

PARIS 

N UMÉRO 98 

r n T1MBRES DE FRANCE "\ 

Emission: 14 novembre 2005 

Carnet marianne de Dulac 

L",P~cél.èb"-,,, le4-~ "-"W de- la, M ...... ~ de-Vt.<Ùlo 

X. QI: LA MA,f/l CARNET DE = 
p0"1'- . '1'V1,: 10 TIMBRES-POSTE -~ 

~<Ç fi' .,.. "'0 AUTOCOLLANTS -::; 1 r.,; . ~ ~ -; 5 "MarÎanne" _ 0 

'OC( --, .. C t:: à validité permanente ___.0 

!:, ,.a , ., s;: J 5 "Marianne de Dulac" ~ 
...0 , - () à O.53€ iiiiiiiiiiiia~ 

=", 

1 LAPOSTE..7" 1 ~'" 

Informations techniques 
Mise en page 
de la couverture: Grafy' 
Reproduced by permission of Hodder and Stoughton ümited 

Graveurs : 

Marianne de Dulac: Jacky larrivière 
Marianne des Français: Claude Jumelet 

Couleurs: rouge, blanc 

Format du carnet: horizontal 125 x 52 
Format des timbres: vertical 15 x 22 

Imprimé en : taille-douce 

Valeur faciale: 10 timbres-poste autocollants 
5 Marianne de Dulac 

NOVEMBRE 2005 

5 Marianne des Français 
5,30€ 

Une Marianne réalisée par 
Edmond Dulac en 1945. 
Son modèle, Léa Rixens, était 
une ardente résistante pendant 
la Seconde guerre mondiale. 

La Poste émet ce carnet pour le 
60" anniversaire de la Marianne 
de Dulac. 

~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris (Non Premier Jour) 

Les vendredi 11 et samedi 12 novembre 
2005 de lOh à 18h et le dimanche 13 
novembre 2005 de lOh à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera 
ouvert à l'Espace Champerret. PLACE 
DE LA PORTE DE CHAMPERREf, HAll A. 
75017 PARIS. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 14 novembre 2005 
et sur le site Internet de La Poste 
www.laposte.fr/ timbres 

".~Of. LA A-f-1 .b ;., d;>'r- . ,.' 'V. '1-1-
liI ;. «; 

è r.; <j 

Z i '" 
~ ~ g 
~<;1, ' ' ,._ .. ' li 

11.11.2005 
PARIS 

Conçu par Gilles Bosquet 
Oblitération disponible sur place . 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

PHI~ : 7 
• 

• 
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r TIMBRES DE FRANCE ~ 

Emission: 14 novembre 2005 

Héros 
des jeux 
uidéo 

PHI~ 

· · · · · . ...................................... 
;r,.c~ 1 

· · · · · · · 

FRANCE • 0.20€ 

: ", '" ''' , 
,::!1!~ t',:"'>i!f-, 

Pac-Man ' , · . ..................................................................... 

0.20 € ................................ 
lara({~~~t l~;~r..\0.33 1 

~- ' . " ,,) ,~~ :- ;t 
:1;"." ?- . ' \;,'< _: ~' 

· · · · · · · · · · · · · · · 
· ~ JlIm 

1 . 
FRANCE , , \~ , ~ , 

.: •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ I l J U""U ' \o..L _ !::.I 

i ~r ~ ~y~~-o~g i ' N ~ ., 'i!" ," 
• 0 '-... • 
: t;~ • 1.I't. : • 2. '-.tIJ . • i 5 ", il, " ~ 
' . . 
p ln 'c 

• .0 ••• 2 •• 0 .. € .. ··.' ••••••••••••• fIA •••• N •• C.E • .J 

N UMÉ RO 98 

La Poste consacre ce bloc de dix timbres aux 
figures légendaires des jeux sur PC. consoles ou 
jeux électroniques, héros mythiques qui ont 
marqué à jamais des enfants devenus adultes. 

Informations techniques 
Créations originales: les éditeurs de jeux, d'après : 

Adibou : Adibou est une marque déposée de Coktel SAS, 
Tous droits réservés, 
Spyro : V.U, Games, Tous droits réservés, 
Lara Croft : Eidos interactif Ltd, 
Mario, Donkey Kong, Link: © 2005 Nintendo, 
Pac·Man : © NAMCO LlMITED. 
Les Sims : © 2005 Electronic Arts Ine. 
Rayman : ©1995·2005 Ubisoft Entertainment, Ali Rights Reserved, 
Ubisoft, the Ubisoft logo, Rayman and the character of Rayman 
are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/ or other 
countries, 
Prince of Persia : © 2003 Ubisoft Entertainment Ali Rights Reserved, 
Based on Prince of Persia® created by Jordan Mechner, 

Contour du bloc 

conçu par: 

Mis en page par : 

Imprimé en: 

Couleurs: 

Format: 

Valeur faciale : 

N OVEM BRE 2005 

Aurélie Baras 

Aurélie Baras 

héliogravure 

polychrome 

vertical 108 x 183 

comprenant dix timbres 

de format horizontal 36,85 x 22 

40,85 x 22 dentelures comprises 

2,65 € comprenant 5 timbres 
à 0,20 € et 5 timbres à 0,33 € 

TIMBRES DE FRANCE "\ 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Les vendredi 11 et samedi 12 novembre 
2005 de Wh à 18h et le dimanche 13 
novembre 2005 de Wh à 17h, 

Un bureau de poste temporaire sera 
ouvert à l'Espace Champerret, PLACE 
DE LA PORTE DE CHAMPERRET, HALL A, 
75017 PARIS, 

À Bitche (Moselle) 
(Non Premier Jour) 

Les vendredi 11, samedi 12 novembre 
2005 et dimanche 13 novembre 2005 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

Un bureau de poste temporaire sera 
ouvert au village de vacances WF 
HASSELFURTH, 57230 BITCHE, 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 12 novembre 2005 de 9h à 12h 
au bureau de poste de Bitche, 25 ROUTE 
DE SARREGUEMINES, 57230 BITCHE, 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 14 novembre 2005 
et sur le site Internet de La Poste 
www.laposte.fr/ timbres 

Conçu par Aurélie Baras, 
Oblitération disponible sur place, 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour", 

PHI~ 9 

• 
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l1MBRES DE FRANCE """\ 

Emission: 14 novembre 2005 

Carnet meilleurs Uœu~ 

Informations techniques 
Timbres et couverture 
conçus par: Cécile Millet 

Imprimé en : offset 

Couleurs : 

Format du carnet: 

bleu, blanc, vert, jaune, 
rouge, noir, marron, 

horizontal 186 x 90 

Format des timbres: horizontal 35 x 22 

Valeur faciale du 
carnet de dix timbres-

40 x 26 dentelures comprises 

poste autocollants: 5,30 € 
Affichage de la valeur sur les timbres remplacée 
par la mention "lffiRE 20 gO. 

Vente UNIQUEMENT en carnet 

PHI~ 

Pre.mier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le samedi 12 novembre 2005 de Wh à 
18h et le dimanche 13 novembre 2005 
de Wh à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera 
ouvert à l'Espace Champerret, PLACE 
DE LA PORTE DE CHAMPERRET, HALL A. 
75017 PARIS. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 14 novembre 2005 
et sur le site Internet de La Poste 
www.laposte.fr/timbres 

Conçu par Danièle Bour. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

NUMÉRO 98 

Emission: 14 novembre 2005 

Huicenne 980-1037 

.
'" ..., 
o 
~ 
'" N 
C> 
C> 
<.n 

FRANCE O,53€ 

Informations techniques 
Mis en page 
et gravé par: 

Imprimé en : 

Couleurs: 

Format: 

Valeur faciale: 

NOVEMBRE 2005 

Martin Morck 
d'après photo AKG-images 

taille-douce 

polychrome 

vertical 21 x 36 
26 x 40 dentelures comprises 
50 timbres à la feuille 

O,53€ 

11MBRES "OEFRl\NCE"\ 

Philosophe, médecin et homme 
politique, ce savant de l'ancienne 
Perse a profondément marqué 
la pensée non seulement de 
l'Orient mais aussi de l'Occident 
médiéval. 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le samedi 12 novembre 2005 de Wh à 
18h et le dimanche 13 novembre 2005 
de Wh à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera 
ouvert à l'Espace Champerret, PLACE 
DE LA PORTE DE CHAMPERRET, HALL A. 
75017 PARIS. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 14 novembre 2005 
et sur le site Internet de La Poste 
www.laposte.fr/timbres 

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

PHI~ : 11 
• 
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r TIMBRES DE FRANCE ~ 

Emission: 15 novembre 2005 

Jacob Kaplan 1895-1994 

1895 JACOB KAPLAN 1994 
ITV" ,",UMCLU 

Informations techniques 
Conçu et gravé par : Claude Jumelet 

Imprimé en : taille-douce 

Couleurs : bleu, blanc 

Format : vertical 21 x 36 

Valeur faciale : 

PHI~ 

26 x 40 dentelures comprises 
50 timbres à la feuille 

0,53 € 

Chef spirituel, attaché aux 
principes du judaïsme et de la 
République, il œuvra toute sa vie 
à l'amélioration des relations 
judéo-chrétiennes. Il est 
considéré comme une figure 
majeure du judaïsme français. 

Premier Jour ____ _ 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le lundi 14 novembre 2005 de lOh à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera 
ouvert à l'Institut de France, salon de 
la cour d'honneur, 23 QUAI DE CONTI, 
75006 PARIS. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 15 novembre 2005 
et sur le site Internet de La Poste 
www.laposte.fr/ timbres 

cob Kapl"" "".li 

~~:9,.. ~ ~PARis 
Conçu parYann Gafsou. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 rnm "Premier Jour". 

NUMÉRO 98 

TIMBRES DE FRANCE'\ 

Emission: 28 novembre 2005 

unESCO 
Jordanie - Pétra 

Informations techniques 
Mis en page par : Aurélie Baras - D'après photo 

M. Gounot/HOA - QUI Distribution 

Imprimé en : offset 

Format: 

Valeur faciale : 

Pologne - forêt 
de Bialowieza 

Informations techniques 
Mis en page par : Aurélie Baras - D'après photo 

Magnus/Agence Images 

Imprimé en : 

Format : 

Valeur faciale : 

NOVEMBRE 2005 

offset 

vertical 21 x 36 
26 x 40 dentelures comprises 
50 timbres à la feuille 
avec apposition de barres 
phosphorescentes avec datation 

O,55€ 

horizontal 35 x 22 
40 x 26 dentelures comprises 
50 timbres à la feuille 
avec apposition de barres 
phosphorescentes avec datation 

O,90€ 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le samedi 26 novernbre 2005 de 9h à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera 
ouvert à l'UNESCO, 7 PLACE DE FONTENOY, 
75007 PARIS. 

Une pièce d'identité sera exigée à l'entrée. 

PHI~ :13 
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[TIMBRES D'OUTRE-MER :"'\ 

Nouvelles émissions 

nouuelle-Calédonie 

Photos d'après maquettes et couleurs non contraauelles 

Date Intitulé 
d'émission des timbres-poste 

VP : 10.11 .05 Pétroglyphes 
VG : 14.11 .05 

Saint-Pierre
et-miquelon 

Date Intitulé 
d'émission des timbres-poste 

VP : 27.10.05 1 Collectivité Territoriale 
VG : 28.10.05 1985-2005 

14. PHI~ 
• • 

Valeur 

1,00€ 
(1 20 CFP) 

Valeur 

0,53 € 

Caractéristiques 
techniques 

Maquette : C. Andréotto 
Graveur : C. Andréotto 
Imprimé en taille-douce 
Format: 36 x 26 
Feuille de 25 timbres 

Caractéristiques 
techniques 

Maquette: M.-L. Drillet 
Imprimé en offset 
Format: 48 x 36 
Feuille de 10 timbres 

Enveloppes 
"Premier Jour" 

1 enveloppe 
avec 3 timbres 
3,86€ 
(460 CFP) 

Enveloppes 
"Premier Jour" 

Néant 

NUMÉRO 98 

Nouvelle émission 

Wallis-et-Futuna 
· . . . 

.I.~~.~~~~+.~.~~~~~~.f~.~~~.~~~~~j 
1111* 1111 
· . . . 
~ " , -; . ~ ~ . ~~ ~ · .... . . ~ . 
1 t . 1 1 / ' 1 
; ~ ~ ~ 

S 
: : : : · . . . · . . . 

(1 ·1:························1·························1··········· .. ······ .. ····1 
CI 

TIMBRESD'OurRH.ŒR'\ 

c 
i 
n 

f 
f J 

Date 
d'émission 

VP : 30.10.05 

NOVEMBRE 2005 

o 

{ 
o 
f 
f 
i 
j' 

Intitulé 
des timbres-poste 

Orchidées 

. . 

11J~((is et ~uf~na 

Valeur 

0,84€ 
(100 CFP) 

Caractéristiques 
techniques 

Maquette: P. Bonfils 
Imprimé en offset 
Format : feui lle 
de 10 timbres 

u 
i 
c 
u 

r 
CI 

f 
CI 

Enveloppes 
"Premier Jour' 

1 enveloppe 
1,68€ 
(200 CFP) 

PHI~ . 15 
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TIMBRES D'OUTRE-MER ~ 

Nouvelles émissions 

T.H.H.F 

Date Intitulé Valeur Caractéristiques Enveloppes 
d'émission des timbres-poste techniques "Premier Jour' 

01.01.06 Rutile (minéra l) 0,15 € Maquette: E. Catelin Néant 
Imprimé en tail le-douce 
Format: 36 x 26 
Feuille de 25 timbres 

01 .01 .06 1 Jardin d'Amsterdam 1 0,53 € Maquette: Malbreil Néant 
Imprimé en offset 
Format: 48 x 27 
Feu ille de 25 timbres 

01.01.06 1 Osiris 1 0,90€ Maquette: S. Marko Néant 
Imprimé en héliogravure 
Format : 48 x 27 
Feuille de 25 timbres 

16 PHI~ NUMÉRO 98 

TIMBRES D'OUTRE-MER'\ 

Nouvelles émissions 

T.H.H.F 

1845 ' - , . 1925 
CFtar(csC{)cCain 

~LN!JA!?-IrJt~~ 
<:c 
<J z 
~ ...... 
en 
LU 
:::> 
0-

~ 
;:; 
:z: « 
1-
LU 
cr.> 

~ 
t;:; 
~ 
(/) 

~ 
LU 
1-

Photos d'après maquettes et couleurs non contraduelles 

Date Intitulé Valeur Caractéristiques 
d'émission des timbres-poste techniques 

01.01.06 Charles Velain 0,48€ Maquette: J Larrivière 
Graveur: J Larrivière 
Imprimé en tai lle-douce 
Format : 22 x 36 
Feui lle de 25 timbres 

01 .01 .06 Albert Seyrolle 0,53 € Maquette: P. Bequet 
1887-1919 Graveur: E. Catelin 

Imprimé en ta ille-douce 
Format: 22 x 36 

01 .01.06 La vierge des phoquiers 2,50€ Maquette: Y Beaujard 
Graveur: Y Beaujard 
Imprimé en taille-douce 
Format: 27 x 48 
Feuille de 25 timbres 

NOVEMBRE 2005 

Enveloppes 
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"Premier Jour" 

Néant 

1 Néant 

1 Néant 
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TIMBRES D'OUTRE-MER ~ TIMBRES D'OUTRE-MER"\ 

Nouvelle émission Nouvelles émissions 

T.H.H.F T.H.H.F 

TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES 
"- ." ....",.·R· F ·~ 
_ . ~''r,~'" . i; 

i 

Date Intitulé Valeur Caractéristiques Enveloppes 
d'émission des timbres-poste techniques "Premier Jour" 

01.01.06 Dauphin crucigère 4,00€ Maquette: P. Albuisson Néant 

Date Intitulé Valeur Caractéristiques Enveloppes Graveur: P. Albu isson 

d'émission des timbres-poste techniques "Premier Jour" Imprimé en ta ille-douce 
Format: 48 x 27 

01 .01 .06 Manchots 0,53 € x 6 Maquette : C. Andréotto Néant Feui lle de 25 t imbres 
Graveur: C. Andréotto 

01 .01.06 Colin de Kerguelen 4,53 € Maquette: C. Jumelet 1 Néant 
Imprimé en 

Graveur: C. Jumelet 
taille-douce - offset 

Imprimé en taille-douce 
Format: 22 x 36 

Format : 48 x 27 
Bloc de 6 timbres 

Feu ille de 25 t imbres 
(130 x 190) 

18 PHI~ NUMÉRO 98 
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n-TiMBRES D'OUTRE-MER ~ 

Nouvelles émissions 

T.H.H.F 

TERRES AUSTRALES 
ET ANTARCTIQUES 

FRANÇAISES 

Date Intitulé 
d'émission des timbres-poste 

01.01.06 25 ans de mesures 
de C02 à Amsterdam 

Valeur 

4,90€ 

01.01.06 50e Anniversaire de la 1 0,90 € 
base Dumont d'Urville 

PHI~ 

Erratum 
Une erreur s'est glissée à la page 15 
du Philinfo n° 97 - Octobre 2005 

Nous annoncions que le bloc de 
quatre timbres émis le 10 novembre 
prochain pour le cinquantième 
anniversaire des Terres' 
Australes et Antarctiques 
Françaises est dessiné par Louis 
Briat. Il n'en est rien. Le bloc a été 
réalisé par Pierre Albuisson. Nous 
adressons nos excuses à l'artiste et à 
tous nos lecteurs. 

Caractéristiques 
techniques 

Maquette: A Lavergne 
Graveur: A Lavergne 
Imprimé en taille-douce 
Format: 48 x 27 
Feuille de 25 timbres 

Maquette: Marko 
Graveur: C. Jumelet 
Imprimé en taille-douce 
Format: 76 x 27 
Feuille de 10 timbres 

Enveloppes 
"Premier Jour" 

Néant 

Néant 

N UMÉRO 98 

TIMBRES D'ANDORRE ET MONACO """\ 

Emission: 7 novembre 2005 

Hndorre 
Rotary International 1 00 anys 
Un segle de seruei, un segle d'éxits 

Rotary 1 nternational 100 ans 
Un siècle de seruice, un siècle d'existence 

Informations techniques 
Conçu par: 

Imprimé en: 

Couleurs: 

Format: 

Valeur faciale : 

NOVEMBRE 2005 

Jordi Peguero Guardiola 

offset 

polychrome 

horizontal 36 x 22 
40 x 26 dentelures comprises 
50 timbres à la feuille 

0,55€ 

Premier Jour 
EEJ VENTE ANTICIPÉE 

Les samedi 5 et dimanche 6 novembre 
2005. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au bureau de poste d'Andorre-Ia-Vieille. 

L'oblitération "Premier Jour" peut être 
obtenue par correspondance pendant 
8 semaines, auprès du Bureau des 
Oblitérations philatéliques, 67 -63 RUE 
DE DOUAI, 75436 PARIS CEDEX 09. 

Conçu par Steven Briend. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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TIMBRES DE FRANCE ~ 

Retraits 
du 25 nouembre 2005 

EB France 
Meilleurs vœux 2004 
Golfe du Morbihan 
Europa : Gastronomie 
Congrès de la FFAP - Nancy 
Carnet Marianne d'Alger 
Carnet Croix-Rouge 2004 

INFORMATIONS PHILATÉLlQUES'\ 

O,SO€ 
0,53 € 
0,53 € 
0,53 € 
5,15 € 
6,60€ 

Souuenir philatélique 
"meilleurs uœuH" -, 
À l'occasion de l'émission 
des timbres "Meilleurs 
vœux 2005", La Poste 
crée un souvenir 
philatélique. 

Il se compose d'un feuillet 
gommé avec en son 
milieu un des timbres 
composant le carnet 
"Meilleurs vœux". 

Ce feuillet est glissé . 
dans un encart cartonné 
et illustré. 

Prix de vente: 3,00 € 

PHI~ 

• 0/':" " ( 6;\lU~t. \,n?l})~ /'--.. 

NUMÉRO 98 

[-INFORMATlONSPHiiArtLiQUES~ 

Un nouueau timbre "Préoblitéré" 
A compter de maintenant, vous pouvez vous procurer le nouveau timbre 
préoblitéré "Orchidée insulaire 2005" qui reprend le même visuel que 
celui émis avec une valeur faciale de 0,39 €. Il est dessiné et mis en page 
par Gilles Bosquet, imprimé en offset, de format vertical 16 x 23, 
dentelures comprises 20 x 26. Des modifications significatives sont à 
signaler en dehors de la valeur faciale: la mention France et le millésime. 

Disponible dans les bureaux de poste et au Service philatélique. 

Prix de vente: 0,42 € 

nouuelle couuerture 
pour le carnet marianne des français 
Le carnet Marianne des Français change 
de couverture à compter du 27 octobre 
prochain. La couverture des carnets de 
10 timbres-poste autocollants à validité 
permanente portera un message 
d'informations sur la nouvelle Offre de 
Réservation Timbres Plus de La Poste. 
Réalisée par l'Agence Corsaires et 

10 TIMBRES·POSTE 
AUTOCOLLANTS ~ 
A VALIDITE =~ 
PERM.&.NENTE """""", 
qllelle que soit l'évolution =~ 
du tarif pour une lettre ==0 
jusqu'à 20g. :;;;~ 

1iiiiiiiI~ 
1 LAPOSTE...7-1 -", 

imprimée par l'Imprimerie du Service national des timbres-poste à Périgueux. 

Ne manquez pas ce nouveau carnet afin de compléter votre collection carnets 
de France. Disponible dans les bureaux de poste et au Service philatélique. 

Prix de vente: 5,30 € 

Uignette liS" 
Paris-Stockholm 
À l'occasion du 59" salon philatélique 
d'automne, La Poste mettra en vente durant 
toute la période du salon du 10 au 
13 novembre 2005 une vignette LISA. 

Cette vignette LISA est consacrée à l'invité d'honneur du salon : la Suède. 
Par conséquent sur cette dernière on pourra voir l'hôtel de ville de Stockholm 
et l'hôtel de ville de Paris. 

Elle est réalisée par Henri Galeron, imprimée en quadrichromie. 
À ne pas manquer ! 
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INFORMATIONS PHILATÉLlQUES~ 

Du nouueau pour les réseruataires 
des bureauH de poste 
Le Service national des timbres
poste et de la philatélie lance une 
nouvelle offre de réservation, à 
destination des clients réservataires 
de timbres dans les bureaux de 
poste. Une campagne d'information 
se met en place dans tous les 
bureaux de poste du 24 octobre 
2005 au 7 janvier 2006. 

Les réservataires se verront proposer 
la nouvelle "Offre de Réservation 
Timbres Plus". 

Les clients réservataires auront 
le choix entre trois formules de 
réservation : 

G Collection "Timbres de France" 
timbres, blocs, carnets gommés de 
beaux timbres (collection constituée 
de 4 pochettes trimestrielles). 

G Collection "Carnets de beaux 
timbres" soit 4 à 5 carnets au tarif 
en vigueur en 2006 - carnets 
adhésifs de beaux timbres (collection constituée de 4 pochettes trimestrielles). 

G Collection "Carnets Marianne" soit environ 5 à 6 carnets 
carnets de timbres Marianne avec leurs différentes couvertures en 2006 
(collection constituée de 4 pochettes trimestrielles). 

Les collections seront disponibles sous forme de pochettes contenant une liste des timbres 
livrés. Le paiement se fera en direct au guichet du bureau de poste choisi par le client. 

Chaque réservata ire deviendra gratuitement membre du Club des collectionneurs 
de La Poste. 

PHI~ NUMÉRO 98 

INFORMATIONS PHILATÉLlQUES"'\ 

EHpositions au musée de la Poste 
"Françoise Dolto en correspondances" 
Le musée de La Poste organise ~ ~ 1 
jusqu'au 30 décembre 2005, une 
exposition de lettres autographes, 
de photographies et d'objets 
personnels pour évoquer Françoise 
Dolto, la grande psychanalyse. 

L'exposition est consacrée à deux 
périodes 19l3-1938 avec une 
présentation de lettres (véritable 
chronique familiale) et 1938-1988 
(correspondances avec des 
interlocuteurs très variés). 

"les postiers singuliers" 
Le musée de La Poste consacre une 
exposition à deux postiers Raphaël 
Lonné (qui fut facteur à Biscarosse) 
et Pascal Verbena (postier de 1964 
à 1992). 

L'exposition réunit une soixantaine 
d'œuvres de Raphaël Lonné qui sont 
des travaux très originaux, sorte de 
poésie graphique et une vingtaine 
d'œuvres de Pascal Verbena, 
exécutées au stylo-bille, composées 
de bois flottés et d'ardoise. 

~ Musée de La Poste 

Françoise Dolto 
en correspondances 

19 septembre· )0 dKembrc :ilOOS 

34 BD DE VAUGIRARD, 75731 PARIS CEDEX 15 
Tél : 01 42 79 24 24 

Mu ...... 
La_ 

~_. 

:!L-

--

Ouvert du lundi au samedi - Entrée : 5,00 € - Tarif réduit : 3,50 € 

EL L E 

ltîtiiJ 

C,,!ümard 

l'iiII!!! 
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~RMAnONS PHILATÉLlQUES~ 

Chronique du timbre-poste français 
Un ouvrage de 240 pages édité par les Editions 
Chronique et La Poste, riche de plus de 600 illustrations. 
Au fil des pages est racontée, année après année, la 
formidable aventure des timbres-poste français. 

De 1849 à 2005, l'histoire et la petite histoire du 
timbre-poste français et de La Poste visitées au travers 
des textes qui allient anecdotes et rigueur de 
l'information. On y trouve diverses interviews (celle de 
Françoise Eslinger présentant l'avenir du timbre-poste 
français), et sur deux pages sont mis à l'honneur 
le musée de La Poste et l'imprimerie des timbres-poste 
et des valeurs fiduciaires de Périgueux. Ce livre est 
préfacé par Jacques Pessis. 

En cadeau une gravure imprimée par l'Imprimerie des 
timbres de Périgueux sur Vélin d'Arches représentant 
une prémaquette de la Marianne 
des Français créée par Thierry 
Lamouche. 

Format : vertical 230 x 295 avec 
une couverture cartonnée. 

Tirage limité en vente 
au prix de 29 € 

Disponible à partir du 
30 octobre 2005 
~ dans certains bureaux 
de poste, au salon 
philatélique d'automne, 
par correspondance au 
Service philatélique dè 
La Poste et sur le site Internet 
de La Poste. 
~ en librairies, dans les FNAC. 

PHI~ NUMÉRO 98 
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[PRET~À-POSrER· ..~ 

Depuis le 8 septembre 2005 

Prêt-à-poster "Hrras" 
Enveloppe rectangulaire (110 x 220) 
qui reprend le visuel du timbre "Arras" émis 
en 2003 et réalisé par André Lavergne. 

À validité permanente (sans valeur faciale) 
pour la France pour un envoi jusqu'à 20 g. 

En vente dans le département du 
Pas-de-Calais, par correspondance au 
Service philatélique de La Poste 
et sur le site Internet de La Poste. 

À l'unité: 0,83 € 
À partir de 5 : 0,68 € 

Depuis le 12 septembre 2005 

Prêt-à-poster "Hlençon" 
Enveloppe rectangulaire (110 x 220) 
qui reprend le visuel du timbre 
"La dentelle" émis en 1990 avec une 
illustration panoramique au verso. 

À validité permanente (sans valeur faciale) 
pour la France pour un envoi jusqu'à 20 g. 

En vente dans le département de l'Orne, 
par correspondance a'u Service philatélique 
de La Poste et sur le site Internet de 
La Poste. 

À l'unité: 0,83 € 
À partir de 5 : 0,68 € 

PHI~ 

.. 
r 

• 
NUMÉRO 98 

Depuis le 1 er octobre 2005 

Prêt-à-poster "nuit Blanche" 
Carte postale prétimbrée (150 x 100) avec 
au verso une création originale de Daniel Firman 
avec une partie du visuel phosphorescent et 
le recto qui reprend le visuel du timbre "Arc de 
Triomphe" faisant partie du bloc "Portraits de 
Régions - La France à voir n°2". 

À validité permanente monde entier (sans valeur 
faciale) au départ de la France. 

En vente dans les bureaux de poste parisiens, 
par correspondance au Service philatélique 
de La Poste et sur le site Internet de La Poste. 

À l'unité: 1,50 € 

18 octobre 2005 

Prêt-à-poster "meilleurs uœUH 
Entreprise" 
Enveloppe prétimbrée (avec ou sans 
fenêtre), format (110 x 220), reprenant 
le timbre "Meilleurs vœux" émis en 2004. 

À validité permanente (sans valeur faciale) 
pour la France pour un envoi jusqu'à 20 g. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
et sur le site Internet de La Poste. 

le lot de 100 enveloppes 
sans fenêtre: 56,59 € 

le lot de 100 enveloppes 
avec fenêtre: 57,36 € 

NOVEMBRE 2005 

PRÊT-À-POSTER "'\ 
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PRÊT-À-POSTER ~ 

3 octobre 2005 

Prêt-à-poster "meilleurs uœux 2006" 
Série de 5 enveloppes et de 5 cartes 
illustrées (145 x 145) de 5 visuels 
différents. Les enveloppes et les cartes sont 
illustrées de dessins conçus par Cécile Millet. 

Cette série reprend les visuels des 5 timbres 
du carnet "Meilleurs vœux" émis en 
novembre 2005. 

À validité permanente monde entier (sans 
valeur faciale) pour des envois jusqu'à 20 9 
au départ de la France 

~ 

Mr 
!1lB=..",;"""",... D D D D D 

PHI~ 

En vente dans tous les bureaux de poste, par 
correspondance au Service philatélique de 
La Poste et sur le site Internet de La Poste. 

Le lot: 6,00 € 

MeILLeur~~ vœux 

NUMÉRO 98 

-PRÊT-À-POSTER "\ 

MelLL€~Ur~ vœux 

~--- DDDDD 

MelLLeur~ vœux 

.2< .. 

'" 

~ 
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PRÊT-À-POSTER """\ 

2005 

Prêt-à-poster "Ile-de-france -
Jardins" 
Série de 5 enveloppes pré-timbrées (110 x 220) 
illustrées de 5 vues touristiques et au verso 
l'ensemble des 5 visuels. 

Cette série reprend le visuel du timbre 
"Les jardins de Versailles" créé 
par Christian Broutin, émis en 2001 . 

À val idité permanente (sans valeur 
faciale) monde entier, au départ de la 
France pour un envoi jusqu'à 20 g. 

En vente uniquement dans 
les bureaux de poste parisiens, 
par correspondance au Service 
philatélique de La Poste et 
sur le site Internet de La Poste. 

le lot: 5,00 € 

",--;;,.':;iOi ... :7i-::
,lllfll

.l< ... --- ..... cr TlI. ... >Jll"Oi.'''' 

""" ... ~;:iE:E}e.·!f::;:::::-:::::'7:·::..~"'O;:"" • 
,...-..... ,.,1-",.. .... 1'1 
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PRÊT-À-POSTER ""\ 

2005 

Prêt-à-poster "Ile-de-france -
fontaine Wallace" 
Série de 5 enveloppes pré-timbrées (110 x 220) 
illustrées de 5 vues touristiques et au verso 
l'ensemble des 5 visuels. 

Cette série reprend le visuel du timbre 
"Fontaine Wallace" créé par Marc Taraskoff, 
émis en 2001 . 

À validité permanente (sans valeur 
faciale) monde entier, au départ de la 
France pour un envoi jusqu'à 20 g. 

En vente uniquement dans 
les bureaux de poste parisiens, 
par correspondance au Service 
philatélique de La Poste et 
sur le site Internet de La Poste. 

le lot: 5,00 € !" 

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

~( : 
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PRÊT-À-POSTER -~ 

Depuis le 17 septembre 2005 

Prêt-à-poster "Hnnecy" 
Série de 5 enveloppes pré-timbrées (format 110 x 220) illustrées 
de 5 vues touristiques (Massifs des dents de Lanfon 
et de la Tournette, le château de Duingt, 
Palais de l'Ile-Annecy, la baie de Talloires, 
Grand Lac et Petit Lac) et au verso une vue 
panoramique du lac d'Annecy. 

Cette série reprend le visuel du timbre "Lac 
d'Annecy" faisant partie du bloc "Portraits 
de régions - La France à voir n° 6" émis en 
septembre 2005. 

À validité permanente (sans valeur faciale) 
pour des envois jusqu'à 20 g au départ 
de la France, pour la France. 

En vente uniquement dans le département 
de la Haute-Savoie, par correspondance 
au Service philatélique de La Poste. 

le lot de 5 enveloppes: 4,00 € 

Existe également en lot de 

,,,-~..- - --. 

Il; ... .. ~ 

~~. ~é~l~ 

r 

, 

5 enveloppes format (114 x 162) à 
validité monde entier pour un envoi 
jusqu'à 20 g au départ de la France. 

DDDDD 

Prix: 5,00 € le lot. 
... -' 

Disponible en format 110 x 220 à l'unité, 
pour la France. Prix: 0,83 € . . ~_ .... -

l.~Ot 

r 

DDDDD 

PHI~ 
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r 
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NUMÉRO 98 

[ - PRÊT-À-POSTER "\ 

20 octobre 2005 

Prêt-li-poster "d'Hrtagnan" 
Série de 5 enveloppes et de 5 cartes 
illustrées (110 x 220). Les enveloppes 
et les cartes sont illustrées par Isidore Dufis. 

Cette série reprend le visuel du timbre 
"d'Artagnan" émis en 1997. 

A validité permanente monde entier 
(sans valeur faciale) pour des envois jusqu'à 
20 g au départ de la France 

En vente dans les départements du 
Gers, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et
Garonne, par correspondance 
au Service philatélique de La Poste 
et sur le site Internet de La Poste. 

Le lot: 6,00 € 

Disponible en format 110 x 220 à l'unité. 
Prix de vente: 0,83 € 
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BUREAUX TEMPORAIRES ET TIMBRES ÀI)A.Te~ 

~ INFORMATION: Toutes les oblitérations des bureaux de poste temporaires 
peuvent être obtenues pendant 8 semaines suivant la manifestation, 
auprès des directions départementales de La Poste organisatrices, 

Bureaux de poste temporaires 
auec timbres à date grand format illustrés 

Septembre 
•••••••••••••••••••••• 
6 SEPTEMBRE 

PARIS 
75019 Paris* 
' Inauguration du bureau de poste 
de Paris Cité des Sciences 

16 ET 17 

MAS D'AZIL 

17 ET 18 

PARIS 
75016 Paris* .. -

20 SEPTEMBRE 

ABBEVILLE 
80100 Somme* 
"Fête de La Poste 

20 SEPTEMBRE 

PERONNE 
80200 Somme* 
'Fête de La Poste 

20 SEPTEMBRE 

PARIS 
75001 Paris* 
'fifëde La Poste 

20 SEPTEMBRE 

CHAUMONT 
52000 Haute-Marne* 
~Fête de La Poste 

Octobre 
17 ET 18 SEPTEMBRE 

VITRY LE FRANCOIS 
51300 Marne* •••••••••••••••••••••• 
"30 ans du dub philatélique 

17 ET 18 SEPTEMBRE 

FORT DE France 
97200 Martinique* 
·Journées du Patrimoine 

20 SEPTEMBRE 

AMIENS 
80000 Somme* 
""Fête de La.!!!!! 

01 OCTOB!{~ 

PARIS 
75001 Paris* 
Nuit Blanche-2005 

DU 03 AU 21 OCTOBRE 

PARIS 
75007 Paris* 
(33- session de la conférence 
générale 

• PaNenus trop tard à la rédaction pour être annoncés en temps utile 

PHI~ N UMÉRO 98 

DU 05 AU 07 OCTOBRE 

NANTES 
44000 Loire-Atlantique* 
50-a nniversaire dès gites de France 
à l'Hôtel des régions 

DU 07 AU 09 OCTOBRE 

PARIS 
75018 Paris* 
70- fête des vendanges 

DU 07 AU 17 OCTOBRE 

MONTPELLIER 
34000 Hérault* 
'Foire internationale 
au Parc des expositions 

12 OCTOBRE 

FOIX 
09000 Ariège* 
i;oe anniversaire de la sécurité 

~ 
à la caisse primaire d'assurance-maladie 

15 ET 16 OCTOBRE 

POSTEINTERARMEES 
00385 Armées* 
Sur les pas de Jules Verne 
sur le bâtiment atelier polyvalent "Jules Verne" 

19 OCTOBRE 

NANTES 
44000 Loire-Atlantique* 
Réouverture d u ... üSée Jules Verne - -
au musée Jules Verne 

NOVEMBRE 2005 

BIJREAUX TEMPC>RJ\IRESEf .... MBIŒS ÀDA.li,\ 

nouembre 
•••••••••••••••••••••• 
5 NOVEMBRE 

REIMS 
51100 Marne 
2';"'""~urse philatéligue 

05 ET 06 NOVEMBRE 

ROANNE 
42300 Loire 
Congr~ -p.hila!élique r~ional 
à la salle Fontalon 

DU 11 AU 13 NOVEMBRE 

BITCHE 
57230 Moselle 
g: anniYë'rsll_ire du dub philatéliCiue 
au village vacances famille de Hasselfurth 

12 NOVEMBRE 

AMIENS 
80000 Somme 
Festiva l international du film 

DU 18 AU 20 NOVEMBRE 

MONTIER EN DER 
52220 Haute-Marne 
Festival international Phow Nature 

20 NOVEMBRE 

COLMAR 
68000 Haut-Rhin 
Promojeunes X 
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BUREAUX TEMPORAIRES El' TIMBRE5ÀDA-Œ"\ 

Timbres à date des uentes anticipées 
de timbres-poste auec et sans mention "Premier Jour" 

~ France et ftndorre 

\.IGE ~11' 
~O~\ER .;o"1~ 

.~ <?:-<v+~:.o " Q. ~ o CIl 
II: m o 

4~!'~:~lJo 
LIt#'"- e0'\..E Dt;: .s~ .~ 

(,~_\) 
~~~, 

1lr4 • ......__ 

~ Outre-mer 

c\\l'-ENJ>I~ 
~~ °0 

~'f< PREMIER JOUR ~ 
b ... hl' ......... 
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Timbres à date petit et grand format 
des autres bureaux de poste temporaires 
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[BUREAUX TEMPORAIRES ET TIMBRESADA~ 

: Du nouueau au bureau 
: des oblitérations philatéliques 
• 
• Le bureau des oblitérations philatéliques 
: a redessiné son cachet. Les envois effectués 
• par ce service sont oblitérés avec ce nouveau 
: cachet, réalisé par Claude Perchat. 

[·-FLAMMES---~ 

flammes-annonce temporaires 
Leur mise en seruice est préuue à ('occasion de certaines manifestations. 

ABONNEMENT - TARIF ANNUEL: 23 € 

ABONNEMENT AUPRÈS DU SERVICE 
PHILATÉLIQUE DE LA POSTE 
28 RUE DE LA REDOUTE - 92266 FONTENAY AUX ROSES CEDEX 
Tél : 01 41 87 42 00 

INFORMATIONS PHILATÉLIQUES 
Sur internet : www.laposte.fr 

OBlITÉRATIONS "PREMIER JOUR" 
I: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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Histoire des jeuH uidéo 
Un livre retraçant toutes les étapes de cette 
industrie de loisir. " fait apparaître successive
ment tous les héros des jeux dans leur contexte 
et nous entraîne dans des univers étranges et 
parfois mystérieux. 

" nous fait découvrir les multiples aspects 
de ce "nouvel art", les enjeux économiques, 
les révolutions technologiques et esthétiques, 
et nous rapproche des différents acteurs, 
concepteurs, inventeurs, éditeurs, au travers 
d'entretiens inédits. 

Vous y trouverez différentes interviews : 
celle de Shigeru Miyamoto, créateur de 
Donkey Kong et de Super Mario, celle de 
Will Wright des Sims, celle dYves 
Guillemot, fondateur de la société 
française Ubisoft, celle de Benoît Sokal, 
dessinateur de bandes dessinées et 
créateur du jeu L'Amerzone. 

Cet ouvrage contient un bloc de 
10 timbres "Héros des jeux vidéo". 

Livre préfacé de Ken Kutaragi, 
créateur de la Playstation, richement 
illustré, 64 pages avec couverture 
cartonnée d'un format à l'italienne 
(253 x 237). 

Prix de vente : 15,00 € 

En vente : 
Q au salon philatélique d'automne, à Bitche 
en Moselle lors de la vente anticipée du bloc 
"Héros des jeux vidéo" le 11 novembre 2005. 
Q dans certains bureaux de poste, par 
correspondance au Service philatélique de 
La Poste et sur le site Internet de La Poste. 
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