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BRÈVES :""\ 

Nouveau 

Editions philatéliques 
Farcigny 
Les éditions Farcigny nous présentent 
le cata logue des enveloppes premier 
jour Afrique du Nord. 
Ce catalogue réparti en trois chapitres, 
consacrés aux enveloppes d'Algérie, du 
Maroc et de Tunisie, vous indique en 
premier le numéro de l'enveloppe, le 
numéro du timbre, la désignation de 
l'enveloppe et enfin son prix de vente. 
DISPONIBLE AUPRÈS DES ÉDITIONS 

FARCIGNY AU PRIX DE 8,00 € + 1,30 € 

DE PORT 

futures émissions 
4 décembre 2006 

• Alain Poher 

8 décembre 2006 
• UNESCO - 2 timbres 

18 décembre 2006 
• Tramway de Paris 

2 : PHI~ 
• • 

Poste Interarmées 

Plaquette philatélique souvenir -
Afrique 
La Poste Interarmées 
réalise une plaquette 
regroupant des feuillets 
nous présentant les 
différents bureaux postaux 
militaires situés dans 
plusieurs pays d'Afrique. 
La Poste aux Armées a 
desservi les troupes 
françaises pendant près 
d'un siècle. 
En avril 2002, La Poste 
Interarmées prend le relais 
et continue d'être le lien 
entre les militaires et leurs 
familles durant leurs 
mi ss ions. 
DISPONIBLE AUPRÈS DE 

LA POSTE INTERARMÉES 

DCSPI - PHILATÉLlE -

BP 100 - 00499 ARMEES 

PRIX DE VENTE: 15,00 € 

PORT INCLUS (CHÈQUE 

LIBELLÉ À PHILATÉLIE -

POSTE INTERARMÉES) 

À ne pas manquer 

Dédicaces 

@)es 
Interar",lu 
en Afrlqlle 
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Christian Broutin dédicacera le carnet "Croix-Rouge 2006" 
le samedi 25 novembre 2006 de lOh à 12h et de 14h à 16h 
à l'Hôtel de l'Industrie. 

Alexis Nesme dédicacera le carnet "Meilleurs Vœux" 
le dimanche 26 novembre 2006 de lOh à 12h et de 14h 
à 16h à l'Hôtel de l'Industrie. 

Jean-Paul Cousin dédicacera le timbre "Grande Loge 
Nationale Française" le vendredi 1 er décembre 2006 de 14h 
à 16h à la Grande Loge Nationale Française. 

NUMÉRO 109 

/'W'~/ 
~ 

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

I±l Les nouvelles émissions de timbres 
d'Outre-Mer p. 9 

I±l Les nouveaux Prêt-à-poster p. 14 

NOVEMBRE 2006 

NUMÉRO lOg NOV EMBRE 2006 

TIMBRES DE FRANCE 

Les nouvelles émissions p. 4 

Les retraits p. 23 

TIMBRES D'OUTRE-MER 

Les nouvelles émissions 

TIMBRES D'ANDORRE 

ET MONACO 

Les nouvelles émissions 

Les retra its 

p. 11 

p. 15 

p.23 

INFORMATIONS PHILATÉLIQUES 

Nouveautés, livres, 
expositions p. 16 

MARIANNE 

Réimpressions 

PRÊT-À-POSTER 

Nouveautés 

BUREAUX TEMPORAIRES 

p.24 

p.25 

Premier Jour p.27 
Autres bureaux p. 30 

FLAMMES 

Flammes-annonce 
temporaires p. 31 

En couverture Rembrandt, autoportrait aux cheveux crépus 
(() BnF, département des estampes et de la photographie 

PHI~ : 3 
• • 

1 
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TIMBRES DE FRANCE =" 
Emission: l3 novembre 2006 

,1 

Lw p<nt;-", cclèbr", ~ 60~ S~ phacrtéUque-d!eu<t:-~ 

1:>-0'<-\J' MARi"1A,t, CARNET DE =", 
1 0 TIMBRES-POSTE _~ 
AUTOCOLLANTS ==;! =N /&' _ ;V"O", Z G' 

Z '7 
<C ' 0 

~ 2 
J:: 5 "Marîanne" -0 

~ à validité permanente _~ 
Î" 5 "Marianne de Gandon" =~ 

àO,54 € _~ 

_1I!'l!·œi#.!i~i~ '" 

Informations techniques 
Créations de : Gandon et Thierry Lamouche 

© ADAGp, Paris 2006 

Mise en page 
de la couverture : Phil@poste 

Gravés par: Claude Jumelet 

Imprimés en : taille-douce 

Couleurs : rouge, blanc 

Format des timbres: vertical 15 x 22 

Format du carnet: horizontal 125 x 52 

Valeur faciale: 10 t imbres-poste autocollants 
5 Mariannè de Gimdon 
5 Marianne des Français 
5,40€ 

PHI~ 

Choisie à la libération par le 
Général de Gaulle, la Marianne 
de Gandon fête aujourd'hui son 
soixantième anniversaire. 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le mercredi 8 novembre 2006 de 14h 
à 19h, le jeudi 9 novembre de lOh à 20h, 
les vendredi 10 et samedi 11 novembre 
de lOh à 18h. 

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

En vente dans tous les bureaux de poste à 
parti r du 13 novembre 2006 et sur le site 
Internet de La Poste www.laposte.fr. 

~\)~ l..A M4J(1 

~ . ~-1r 
",":' {f. 

."1 d 
~ 8 t!1 
:: . II ::"l 
'Z. ~ 2006 ~ 
1"2, .il ~ 

+~ 
PARIS 

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

NUMÉRO lOg 

Emission: l3 novembre 2006 

les machines uolanles 

Six machines volantes constituant un bloc de 
la nouvelle collection émise par la Poste "le Coin 
du collectionneur". Cette dernière remplace 
la collection "Jeunesse". 

Informations techniques 
Création et 
gravure de: 

Imprimé en: 

Couleurs: 

Format : 

André Lavergne 

taille-douce 

polychrome 

horizontal 143 x 105 comprenant 
2 timbres verticaux (21 x 36) et 
4 timbres horizontaux (35 x 22) 

Valeur faciale: 6 x 0,54 € = 3,24 € 

NOVEMBRE 2006 

TIMBRES DE FRANCE~ 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉe

À Paris 
Le jeudi 9 novembre de 10h à 20h, 
les vendredi 10 et samedi 11 novembre 
de lOh à 18h. 

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

Voir suite en page 6 

... ~psvo V:e" ;,jO~ t.~ 
f t' .~. ~ 

<Ii • ~ 
'i . \li a.. ". 

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

PHI~ : 5 
• • • 
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TIMBRES DE FRANCE nn~ 

les machines uolantes - Uentes anticipées Premier Jour 
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À Concarneau (Finistère) 

Le jeudi 9 novembre 2006 de Wh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à au Centre des Arts et de la 
Culture, 10 BD BOUGAINVILLE, 29900 CONCARNEAU. 

À Douarnenez (Finistère) 

Le jeudi 9 novembre 2006 de Wh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie de Douarnenez, 
lB RUE BERTHELOT, 29100 DOUARNENEZ. 

À Toul (Meurthe-et-Moselle) 

Les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 novembre 2006 de 9h à 12h et de 14h 
à 18h et le dimanche 12 novembre 2006 de 9h à 12h et de 14h à,1 7h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle Valcourt, RUE DU 
GENERAL BIGEARD, 54200 TOUL 

À Muret (Haute-Garonne) (sans mention Premier Jour) 

Les jeudi 9 et vendredi 210 novembre 2006 de Wh à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée Ader, 58 RUE CLEMENT 
ADER, 31600 MURET. 

Au Bourget (Seine-Saint-Denis) (sans mention Premier Jour) 

Le jeudi 9 novembre 2006 de 9h à 12 h et de 14h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste du Bourget, 
93 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC, 93350 LE BOURGET. 

À Saint-Denis (Réunion) (sans mention Premier Jour) 

Le jeudi 9 novembre de 13h à 18h et le vendredi 10 novembre 2006 de Wh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la maison de la Communication 
François Mitterrand, LA TRINITÉ, 97400 SAINT-DENIS. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le jeudi 9 novembre 2006 de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h au bureau de 
poste de Concarneau, 14 QUAI CARNOT, 29900 CONCARNEAU. 

Le jeudi 9 novembre 2006 de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h au bureau 
de poste de Douarnenez, 14 RUE BERTHELOT, 29100 DOUARNENEZ. 

Les jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2006 de 9h à 18h au bureau de poste 
de Toul, 16 RUE DROUAS, 54200 TOUL 

Les jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2006 de 8h30 à 18h au bureau de poste 
de Muret, 19 RUE PIERRE Il D'ARAGON, 31600 MURET. 

Les jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2006 de 8h à 16h au bureau de poste 
de Saint-Denis Camélias, AVENUE DES COCOTIERS, 97400 SAINT-DENIS. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 13 novembre 2006 
et sur le site Internet·de La Poste www.laposte-fr. 

NUMÉRO 109 

TIMBRES DE FRANCE "\ 

Emission: 13 novembre 2006 

Rembrandt 1606-1669 
mendiants à la porte d'une maison 

Rembrandt $: 
<1> 

1606- 1669 

1,30€ ....!!!oste 2000 
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FRANCE 

Informations techniques 
Création de : 

Mis en page par: 

Gravé par: 

Imprimé en : 

Couleurs: 

Format: 

Valeur faciale: 

NOVEMBRE 2006 

Rembrandt 

Atelier Thimonier 

Photo RMN/ J.G. Berizzi 

Claude Jumelet 

taille-douce 

blanc, beige, noir, gris, bordeaux 

vertical 36,85 x 48 

40,85 x 52 dentelures comprises 

30 timbres par feuille 

1,30€ 

La Poste a choisi une gravure 
de Rembrandt de 1648, 
"Mendiants à la porte d'une 
maison", pour commémorer 
le quatrième centenaire de la 
naissance du célèbre peintre. 

Premier Jour 
EE] VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Les vendredi 10 et samedi 11 novembre 
de Wh à 18h, 

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

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 13 novembre 2006 et sur le site 
1 nternet de La Poste www.laposte-fr. 

~_\l_~~~N 
<t--%~;à!aporled;;"~ ,.. 

!.;;~ 1606-1669 "?~\ 
-'!.' ,- \ 

'fitmbfanrJi.1! 

~
IU;'\\IER JOUR / 

10. 11.2006 / 

......... ----/ ./ 
"'AR I ., 

Conçu pa r Patte & Besset. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour", 

PHI~ : 7 

· • • 
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TlMBRES DE FRANCE ~ 

Emission: 27 novembre 2006 

Carnet "meilleurs Uœux" 

Un renne et une bande de 
ping,?uins pour accompagner 
vos vœux 2007. 

Informations techniques 
Création et 
mise en page de : 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format du carnet : 

Valeur faciale : 

8 . PHI~ 

• 

Alexis Nesme 

offset 

polychrome 

horizontal 256 x 54 comprenant 
10 timbres-poste autocollants 
de format horizontal 33 x 20 
38 x 24 dentelures comprises 

5,40 € 

@ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris (sans mention Premier Jour) 

Les samedi 25 et dimanche 26 novembre 
2006 de lOh à 18h. 

Un bu reau de poste temporaire sera ouvert 
à l'Hôtel de l'Industrie, salle des Trois 
Consuls, 4 PLACE SAINT-GERMAIN, 75006 
PARIS. 

Animations originales liées au thème de 
l'écrit de fin d'année. De nombreux 
cadeaux offerts. 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 27 novembre 2006 et sur le site 
Internet de La Poste www.laposte.fr. 

",~URS t-
,v. ~ 

(0) 
Conçu par Alexis Nesme. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

NUMÉRO 109 

Emission: 27 novembre 2006 

Informations techniques 
Création "Fleur" de Yacine Lorafy 
des timbres: "Petite fleur" de Margot Deram 

Mis en page par : Aurélie Baras 

Créateur de 
la couverture : 

Imprimé en: 

Couleurs: 

Christian Broutin 

héliogravure 

polychrome 

Format du carnet: vertical 71,S x 235 comprenant 
10 timbres-poste de format 
vertical 25 x 31)5 
30 x 35)5 dentelures comprises 

Valeur faciale: 5,40 € avec la mention Lettre 20 g 

NOVEMBRE 2006 

TIMBREs DE FRANCE "\ 

Carnet 
Croix-Rouge 
2006 

Des dessins imprégnés d'humanité 
et d'espérance illustrent les deux 
timbres "Croix-Rouge 2006". 

Premier Jour 
@ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Les samedi 25 et dimanche 26 novembre 
2006 de lOh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à l'Hôtel de l'Industrie, salle des Trois 
Consuls, 4 PLACE SAINT-GERMAIN, 75006 
PARIS. 

Animations originales liées au thème de 
l'écrit de fin d'année. De nombreux 
cadeaux offerts. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 27 novembre 2006 et sur le 
site Internet de La Poste www.laposte.fr. 

\)GE f:;y 
«-0 ~\ER JO AY-j,,' 

'~ «:-<V+~Cl ...... Q. ~ o en 
0: m () 

<$ I l .20cfo 

~ 

PHI~ : 9 
• 
• 
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n'TIMBRES DE FRANCE ""\ 

Emission : 2 décembre 2006 

Grande loge nationale française 

~RANDE LOGEllATIONALE.EBANÇAISE' 
COUSIN Phil@post e 

Créée en 1964, la Grande Loge Nationale Française 
est un ordre maçonnique initiatique dont l'essence 
repose sur la spiritualité, la fraternité et la tolérance 
ayant pour but le perfectionnement moral de 
l'humanité. 

• 

Informations techniques 
Création et 
mise en page par: 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format: 

Valeur faciale: 

PHI~ 

Jean-Paul Cousin 

héliogravure 

bleu, blanc, gris 

horizontal 35 x 22 
40 x 26 dentelures comprises 
50 t imbres par feuille 

O,54€ 

Premier Jour 
@ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le vend red i 1 e, décembre 2006 de Wh à 
18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à la Grande Loge Nationale Française, 
12 RUE CHRISTINE DE PISAN, 75017 PARIS 
(situé à hauteur du 132 rue de Saussure). 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 2 décembre 2006 et sur le site 
1 nternet de La Poste www.laposte.fr. 

~tm0l'v: 
0"0 O".t-'NCf ",;}l:.!::
o .c-~'l-o ... 

'1 ~~ ~À\ .... ~;ç...A 

Cl 

\ 

o ' ,·~,u, . 
~ <.v . • 
II' .~ C'~ .;;0 t; 

<:) ~'vDCS LOG' .S ~\P t')j 
1er jour 1.12.2006 

J>A.RlS 

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

N UMÉRO lOg 

Nouvelles émissions 

mayotte 

Date 
d'émission 

Intitulé 
des timbres-poste 

VG : 20.11 .06 1 Le paille-en-queue 
VA: 18. 11.06 

Valeur 

0,54€ 

nouuelle-Calédonie 

Date Intitulé Valeur 
d'émission des timbres-poste 

VG: 13 .11.06 Joyeux Noël 0,92 € 
(110 CFP) 

N OVEMBRE 2006 

TIMBRES D'OUTRE-MER:,\ 

Caractéristiques 
techniques 

Enveloppes 
"Premier Jour" 

Maquette: N. Murat Thévenot 1 Néant 
Imprimé en offset 
Format: 40 x 40 carré 
Feuille de 25 t imbres 

NOUVELLE-CALEDONIE 

Caractéristiques Enveloppes 
techniques "Premier Jour" 

Maquette: C. Andréotto 1 enveloppe 
Imprimé en mixte 1,96€ 
ta ille douce/ offset (230 CFP) 

Format: 36 x 48 vertical 
Feuille de 10 timbres 

PHI~ : 11 , 
• 
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[lTMBRES D'OUTRE-MER :'\ TIMBRES D'OUTRE-MER:'\ 

Nouvelles émissions Nouvelle émission 

Polynésie Française T.H.H.F 

~.A~d.AAÛud~!7~ 

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

v.G : 25.10.06 1 Artistes peintres 0,504 € Maquette: COM-OPT 4 enveloppes v.G: 08.1106 Bloc sa lon 0,90€ Maquette: C. Andréotto Néant 
(60 CFP) Imprimé en offset 1,17€ d'automne (110 CFP) Imprimé en mixte 
0,75 € Format : 48 x 27 horizontal (140 CFP) taille-douce/ offset 
(90 CFP) Feuille de 25 timbres 1,43 € Format: 150 x 110 horizontal 
0,84€ (170 CFP) Bloc de 1 t imbre 
(100 CFP) 1,51 € 
1,59 € (180 CFP) 

(190 CFP) 2,26 € 
(270 CFP) 

Série des 4 timbres 3,69€ 
(440 CFP) 

12 PHI~ NUMÉRO lOg N OVEMBRE 2006 PHI~ 13 

• 
1 
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TIMBRES D'OUTRE-MER '\ 

Nouvelle émission 

Wallis-el-Fuluna 

Date Intitulé 
d'émission des timbres-poste 

VG: 08,11 ,06 Kiwipex 2006 -
Dieu Tagaloa 

VG: 08,11 ,06 Tapas 
(bande de 4 timbres) 

VG: 08,1 1,06 Crèche de Noël 

PHI~ 

Valeur 

1,26€ 
(150 CFP) 

2,85 € 
(340 CFP) 

1,89€ 
(225 CFP) 

Caractéristiques 
techniques 

Maquette : R, Hoatau 
Imprimé en offset 
Format: 26 x 36 vertical 
Feuille de 10 timbres 

Maquette: N, Simutoga - P. Tui 
Gravés par : E, Catelin, 
y. Beaujard, J Larrivière 
Imprimé en taille-douce 
Format: 26 x 36 vertical 
Feu ille de 4 bandes de 4 timbres 

Maquette : G, Pressence 
Imprimé en offset 
Format 85 x 55 horizontal 

Enveloppes 
"Premier Jour" 

1 enveloppe 
2,1O€ 
(2 50 CFP) 

2 enveloppes 
2,26€ 
(270 CFP x 2) 

Néant 

NUMÉRO lOg 

TIMBRES D'AN[)OR.REET:MONACO'\ 

Emission : 6 novembre 2006 

Hndorre 
Process6 a montserrat - Josep Borrell (1876-1963) 
Procession à montserrat - Josep Borrell (1876-1963) 

Informations techniques 
Création de : 

Mis en page par : 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format: 

Valeur faciale : 

NOVEMBRE 2006 

Josep Borrell 

Joan Xandri 

offset 

polychrome 

vertica l 36,85' x 48 
40,85 x 52 dentelures comprises 
30 timbres par feuille 

1,30€ 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

Le samedi 4 novembre 2006, 

Un bu reau de poste temporaire sera ouvert 
au bureau de poste d'Andorre-Ia-Vieille, 

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

~Jt>.T D'~~ 
~C e9 " OMo, o~ s o~ ~ 
~~~ ~ 

* * "1:1 Josep Borrell !5 
\ 1876-1963 ~ 

~~ . - rr_2000 .4.(1;-
'1", • p~f,.~ 

Conçu par Tiflex, 
Oblitération dispon ible su r place, 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour", 

PHI~ : 15 
• • • 1 
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INFORMATIONS PHiLATÉLlQUES~ 

Uente anticipée du timbre Tram-Train 
Aux Pavillons-sous-Bois 
(Seine-Saint-Denis) 

Le samedi 18 novembre 2006 de Wh à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la 
station Gargan de la ligne T4, 93320 LES PAVILLONS 
SOUS BOIS. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 18 novembre 2006 de 8h à 12h au bureau 
de poste de Les Pavillons sous Bois, 21 ALLEE 
ROBILLARD, 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS. 

Conçu par Steven Briend. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jou r". 

Uignette llSH Paris-Uienne 
Pour le 60· Salon philatélique d'automne, La 
Poste mettra en vente durant toute la 
période du salon du 8 au 11 novembre 
2006 une vignette LISA. 

Cette vignette LISA est consacrée au pays 
invité d'honneur du sa lon : l'Autriche. 

Elle est illustrée des deux opéras, Opéra 
Garnier de Paris et Opèra de Vienne. 

Réalisée par Claude Perchat, elle est imprimée 
en quadrichromie. 

En vente UNIQUEMENT pendant toute 
la durée du salon. 

PHI~ 

PARIS - VIENNE - 60· SALON PHILATÉUQUE D'AUTOMNE - 2006 

NUMÉRO 109 

1 

'1 

INFORMATiONSPHILAmiQUES\ 

Souuenir philatélique 
"meilleurs Uœux" 
25 novembre 2006 

À l'occasion de l'émission des timbres 
"Meilleurs Vœux 2006", La Poste 
émet un souvenir philatélique. 

Il se compose d'un feu illet gommé 
avec en son milieu un des timbres 
composant le carnet "Meilleurs 
Vœux 2006". 

Ce feuillet est glissé dans un encart 
cartonné et illustré. 

Prix de vente: 3,00 € 

Souuenir philatélique "nancy 2005 -
le plus beau timbre de l'année" 
8 novembre 2006 

Pour rendre hommage 
au plus beau timbre de 
l'année 2005, La Poste 
crée un souvenir philatélique. 

Il se compose d'un feuillet 
gommé avec en son centre 
le timbre de Nancy. 

Le feuillet gommé sera réalisé 
entièrement en taille-douce, 
une première. 

Le graphisme et les illustrations sont 
réalisés par Pierre Albuisson. 

NOVEMBRE 2006 

Ce feuillet est glissé dans un encart 
en Vélin d'Arches 250 g. 

Prix de vente : 3,00 € 

PHI~ 17 

1 
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INFORMATIONS PHILATÉLlQUB'\ 

Chronique de la Correspondance 
Ouvrage de 240 pages illustrées en quadrichromie 
et édité par les Editions Chronique et La Poste. 
Ce livre est préfacé par Jean-Pierre Guéno, qui 
dirige depuis six ans les éditions des Radio France. 

On retrouve dans cet ouvrage, l'histoire de la 
correspondance, des reproductions de documents 
originaux. Cette chronique nous fait voyager de 
l'Antiquité à l'ère de la mondialisation. 

Format : vertical 230 x 295 avec une couverture 
cartonnée. 

Tirage limité en vente au prix de 31,00 € 

Disponible à partir du 20 octobre 2006 

Dans certains bureaux de poste, au Salon 
philatélique d'automne, par correspondance à 
Phil@poste, sur le si te Internet de La Poste, en 
librairies, dans les FNAC, les magasins Virgin, 
Carrefour. 

PHI~ 

~ 

NUMÉRO lOg 

INFORMATIONS PHILATELIQI.JES'\ 

le liure des Timbres France 2006 
2006, au fil des timbres 

Ouvrage présentant l'ensemble du programme 
philatélique de l'année 2006. Préface de Françoise 
Eslinger, directrice de Phil@poste. Les timbres sont 
repartis en sept chapitres par thème. 

Sept personnalités ont pris la parole au fil des 
pages de ce livre. François Farcigny, négociant en 
philatélie pour le "Premier Jour", Elsa Catelin, 
conceptrice et graveuse à l'imprimerie de 
Phil@poste pour "L'image dans le miroir", Roxane 
Jubert, graphiste, pour "Sens Graphique : signes et 
texte", Pierre Nora, historien, pour "L'Espace 
de la mémoire", Stéphane Rolland, 
directeur artistique chez Jean-Louis 
Scherrer - Haute Couture, pour la 
"Contrainte créatrice", Philippe Delerm, 
écrivain, pour "Le goût du timbre" 
et Pierre Perret, auteur compositeur, 
pour "L'enthousiasme philatélique". 

NOVEMBRE 2006 

stant\n ~ 
Con C' \S\ "" :_.:: B an u _.~_::-r .. _~-:~ --,:.-.::,:.....: ---~:.::~ 
ç.~~~:;:@',s 
~::.:~:.:;:.:; Ef,;:::.:=:,~ 
;;::...:-~~ ~~:.:.1-~ 
?:::~..::-~ ;-~~ 
'-;'--"-'. -._~-~. , ~."""~'""':...-:..~.::--
'=~:"".,:....--=:.. ( :,. .... --

120 pages illustrées, contenant tous les 
timbres de l'année 2006. Chaque timbre 
prend sa place dans une pochette 
transparente sur la page qui lui est 
consacrée. 

Prix de vente : 66,00 € 

Disponible en novembre 2006 dans 
certains bureaux de poste, par 
correspondance et sur le site Internet 
de La Poste. 

PHI~ 19 
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INFORMATIONS PHILArtLIQUES\ 

EHpositions au musée de la Poste 
Du 30 octobre 2006 au 10 mars 2007 

Les lettres ont la forme - Une histoire 
de l'écriture 
Au travers de cette grande exposition de l'automne, 
le visiteur pourra découvrir l'histoire de l'écriture: de 
la gravure sur argile à l'écriture des machines à écrire. 

Egalement présentés les supports et instruments 
d'écriture en passant par des plumes diverses et variées, 
des encriers, des poinçons originaux de l'Imprimerie 
Nationale. 

Une histoire des formes de l'écriture est aussi proposée. 
Le public découvre également la calligraphie chinoise et 
les manuscrits arabes. 

Deux grands espaces sont proposés: le premier, 
chronologique, s'ouvre sur la naissance de l'écriture 
en Mésopotamie jusqu'au stylo bille. Le second espace 
propose une découverte des écritures du monde. 

Des ateliers, visites guidées en famille, conférence 
sont organisés. 

Du 25 septembre 2006 au 2 mars 2007 

Salle 13 - D'une boite à l'autre 

[ ~o~o :t o~ o6 ] 

a Musée de La Poste - 34 BD DE 
VAUGIRARD - 75731 PARIS CEDEX 15 
Galerie du Messager 
Ouvert tous les jours sauf dimanche 
et jou rs fériés de 10h à 18h 
Tarif: 6,50 € - tarif réduit: 5,00 € 
Gratuit pour les moins de 13 ans. 

Deux approches artistiques de la boîte aux lettres 
par Mario Rui Feliciani et Saul Kaminer. 

... 

PHI~ 

Mario Rui Feliciani, photographe brésilien, nous 
présente une sé rie de 34 photographies de boîtes 
aux lettres des quartiers pauvres de Sao Paulo . 

Saul Kaminer, peintre sculpteur mexicain, 
crée des boîtes aux lettres en céramique qui 
constituent ce qu 'il appelle "le bestiaire du 
facteur". 25 œuvres sont exposées. 

NUMÉRO lOg 

Du 25 septembre 2006 au 24 mars 2007 

Salle 12 - Lettres d'Humour -
Les Facéties de Gilbert Salachas 
Gilbert Salachas, passionné de cinéma, éditeur, 
journaliste, expose les mots et les lettres. Il crée des jeux 
de mots graphiques et phonétiques, il décortique le sens 
premier et dernier d'un mot. 

Escale subtile au cœur de la langue française, pour rire, 
pour s'étonner. Le visiteur découvre un "0" de forme, 
un "P" de travers ... 

En fin de parcours le visiteur pourra créer ses propres 
jeux de mots et déposer ses découvertes dans une 
boîte à idées. 

Du 16 octobre 2006 au 2 mars 2007 

INFORMATIONS PHIt.ATÉLlQUES~ 

Venez jouer avec les lettres. avec les mots ... 

Les dessous de la carte postale - Histoires et pratiques 
sociales de 1869 à nos jours 
Lexposition présente un panorama historique de la 
carte postale. On découvrira les évolutions de la carte 
postale dans sa forme, son contenu et son utilisation 
depuis les premières cartes autrichiennes de 1869 
jusqu'à la carte postale virtuelle du XXl e siècle. 

Une large place est consacrée à l'âge d'or de la carte 
postale qui se situe entre 1890 et 1920. 

Une approche originale de la carte postale qui 
s'adresse à tout à chacun qui avons écrit un jour 
une carte postale de notre lieu de vacances. 

Cette exposition sera suivie d'un second volet de mars 
à septembre 2007 sur la carte postale comme 
support de création artistique. A noter sur vos agendas. 

a Pour ces 3 expositions parallèles : 
Tarif : 5,00 € - Tarif réduit: 3,50 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans 

NOVEMBRE 2006 PHI~ 21 
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[-IN-FORMATI()NS·PHILATÉLlQUES~ 

mon 1 er album complètement timbré! 
Comment s'initier et collectionner les timbres 
quand on est junior. 

La Poste publie un album qui ouvre les portes 
de la collection de timbres au jeune public. 

Cet album est divisé en quatre parties : 

1 : l'histoire du timbre-poste et de La Poste 

2 : l'art postal en petits ateliers 

3 : les conseils pratiques 

4 : À toi de jouer : 9 pages thématiques avec 
9 pochettes de rangement 

De plus il contient une pochette de 5 timbres-poste 
en doubles exemplaires. 

Format : 215 x 215 à la française avec une 
couverture cartonnée. 

Album coédité par les 'Editions Mango et La Poste, 
48 pages. Disponible à partir du 15 décembre 2006 
d~ns certains bureaux de poste 

Pour les Editions Mango à partir du 1 er trimestre 
2007, dans les FNAC, Virgin, grandes librairies, 
Carrefour. 

Prix de vente: 16,00 € 

PHI~ 
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NUMÉRO lOg 

Retraits de France 
~ du 27 octobre 2006 

Poste aérienne: Premier vol Airbus A300 
1972-2002 
Série nature : orchidée papillon 
Yvoire - Haute-Savoie 
Dijon - Côte-d'Or 

~ du 24 nouembre 2006 
Horoscope chinois - l'année du coq 
Carnet Croix-Rouge 2005 
Carnet Sourires 2005 - le chat 
Pierre Bayle 1647-1706 
Paul Cézanne - Les baigneuses 
Grotte de Rouffignac 

Retraits d'Hndorre 
~ du 24 nouembre 2006 

Chouette de Tengmal - Aegolius funereus 
Adoracio dels Pastors 
6s bru - Ursus arctos 
Isard - Rupicapra Pyrenaica 
Jocs olimpics de Tori : esqui 

NOVEMBRE 2006 

3,OO€ 
0,55 € 
0,53 € 
0,53 € 

5,40€ 
7,00€ 
5,40 € 
0,53 € 
0,82€ 
0,55 € 

0,90€ 
1,22 € 
0,53 € 
0,53 € 
1,30€ 

TIMBRES DE FRANCE"'\ 
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MARIANNE 
---~ 

Réimpressions du mois de septembre 2006 

~ feuilles 
Nom du timbre Rotative Virole Tirage du 

Marianne des Français 

1,30€ 205000 723 du 28 au 29 août 2006 
0,60€ 205000 706 du 07 au 15 septembre 2006 
1,00€ 205000 763 18 septembre 2006 
0,86€ EPIKOS plaque du 24 au 25 août 2006 
0,70 € EPIKOS plaque du 15 au 22 septembre 2006 

~ Carnets 
Nom du timbre 1 Rotative 1 Virole _1 Tirag~ 
Marianne des Français - TVP 

Pub Portraits de régions n° 8 1 210 000 1 GR2 1 du 20 au 22 septembre 2006 

~ Roulettes 
Nom du timbre Rotative Virole Tirage du 

Bobines roulettes 
TVP Rouge 207000 792 du 31 août au 14 sept. 2006 

24 . PHI~ 
• 
• 

1 Qté produite 

193000 
116200 

7400 
270000 
112 400 

_1 Qté produite 

1 2048000 

1 Qté produite 

15940 
roulettes 

NUMÉRO 109 

Depuis le 14 septembre 2006 

Prêt-à-poster "Doubs" 
Série de 5 enveloppes pré-timbrées 
(format 110 x 220) illustrées de 5 vues 
et au verso l'ensemble des 5 visuels, 
accompagnées de 5 cartes 
de correspondance. 

Cette série reprend le visuel du timbre 
"L'horlogerie comtoise" faisant partie 
du bloc "Portraits de régions - La France 
à vivre" émis en 2005. 

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

En vente uniquement auprès de 
la direction de La Poste du Doubs, 
par correspondance et sur le site 
Internet de La Poste. 

Le lot: 5,00 € 

carte de correspondance 

NOVEMBRE 2006 

PRÊT-À-POSTER"""\ 

~ . 1""':'"~e .. ",,,j~<4.~~~ · 
~,.., . ... h'w~'i~;N"~-') 1P

4
"1."o -

f.~ ... ~~:;::"..~ ... _,..,I_~f'f) ~ 
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PRÊT-À-POSTER ~ 

30 octobre 2006 

Prêt-à-poster "meilleurs UœuH 2006" 
Série de 5 enveloppes pré-timbrées (format 114 x 162) 
et de 5 cartes de correspondance illustrées de 5 visuels 
différents. Les enveloppes et les cartes sont illustrées 
de dessins conçus par Alexis Nesme. Cette série reprend 
les visuels des 5 timbres du carnet "Meilleurs Vœux" 
émis en novembre 2006. 

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

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

Le lot: 5,25 € 

Enveloppe et sa cart;e~d;'~~:;;;;;;;;;;d:;;;;~; 

26: PHI~ 
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NUMÉRO lOg 

BUREAUX TEMPORAIRES ET TIMBRES À DATE ~ 

~ 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. 

BureaUH de poste temporaires 
auec timbres à date grand format illustrés 

Septembre 
•••••••••••••••••••••• 
09 ET 10 SEPTEMBRE 

AUDINCOURT 
25400 Doubs* 
#La cam~agne à la ville 

20 SEPTEMBRE 

PARIS 
75001 Paris * 
F êtede La Poste 

Octobre 
•••••••••••••••••••••• 
06 ET 07 OCTOBRE 

PARIS 
75018 Paris * 
'Fêïëdes vendanges - CiiVéeMichou 

07 OCTOBRE 

SAINT DENIS 
93200 Seine-Saint-Denis * 
'60· anniversaire d-ëia nationalisa
tion et statut du personnel des 
,industries éle.ftriq~e et~gazière 

DU 09 AU 11 OCTOBRE 

BAYONNE 
64100 Pyrénées-Atlantiques* 
ise -anniversaire d'Aviation Sans 
Frontières 

14 ET 15 OCTOBRE 

PERPIGNAN 
66000 Pyrénées-Orientales* 

2e congrès pfiilatélique régionale 
Languedo! -Roussillon 

14 ET 15 OCTOBRE 

REIMS 
51100 Marne* 
'Réims à toutes j§ bes 2~ 

19 OCTOBRE 

SEMOY 
45400 Loiret* 
"Inauguration de la nouvelle poste 

DU 20 AU 29 OCTOBRE 

SAINT MALO 
35400 IIle-et-Vilaine* 
"Route du rhum - La Banque Postale 
Saint Malo - Guadeloup.e 

21 OCTOBRE 

SAINT DIZIER 
52100 Haute-Marne* 
"Congrès des maires de ttaute-Mélrne 
Cinequai, rue Lamartine 

27 OCTOBRE 

PARIS 
75013 Paris 
"Coup.e du monde de Tennis de table 
à la Halle Carpentier 

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

NOVEMBRE 2006 PHI~ : 27 
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BUREAUX TEMPORAlRESEiTIMBRESAuOATi\ 

28 OCTOBRE 

ALBERTVILLE 
73200 Savoie 
se édition du Grand Bivouac 

28 ET 29 OCTOBRE 

CORDEMAIS 
44360 Loire-Atlantique 
Au fil de l'estuaire - Regard d'artiste 

nouembre 
•••••••••••••••••••••• 
04 ET 05 NOVEMBRE 

VILLE LA GRAND 
74100 Haute-Savoie 
1 re exposition régionale Jeunesse 
salle polyvalente de la bergerie, place du Porte 
Bonheur 

05 NOVEMBRE 

OBENHEIM 
67230 Bas-Rhin 
Obenheim, Ultime défense de 
Strasbourg 
à la salle des Fêtes 

DU 08 AU 12 NOVEMBRE 

PAU 
64000 Pyrénées-Atlantiques 
Floralies Nationales 
au parc des Expositions 

28: PHI~ 
• 

11 ET 12 NOVEMBRE 

TOUL 
54200 Meurthe-et-Moselle 
31" congrès philatélique lorrain 

12 NOVEMBRE 

LANGRES 
52200 Haute-Marne 
40& anniversaire de la naissance 
de Jeanne Mance, cofondatrice 
de Montréal 
à la bibliothèque municipale 

18 ET 19 NOVEMBRE 

SAINT VICTORET 
13730 Bouches-du-Rhône 
Exposition philatélique 
départementale 

25 ET 26 NOVEMBRE 

LAVAUR 
81500 Tarn 
Philextarn 

26 NOVEMBRE 

SAINT LOUIS 
68300 Haut-Rhin 
Promo jeunes XI 

NUMÉRO lOg 

BUREAUX TEMPORAIRES eTriMBRES À DATE,\ 

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

~ France 
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~~ litt: 
~'1 - '1", 
~ a 
> ~ 

~ Il '" h 2006 !; 
.L i::> 

+0 
l'A RIS 

~ 

@Outre-mer 

NOVl"MBRE 2006 

~lSSVO 

Ue<'\(~t 
Il, 

\)GE f:1Y-1 ' 
~O ~IER Jo(.,:O 

':\-' ~~+-:? 7 è) « en 
cr rn ü 

<s, 11,2SfJO 

PARIS 

INT -,r-. 
'"' .... ~NYJ> :t~ 
~ ~1>1l 

t<I 

.,,-:lSS. vOz 
v<,>~~'lr ~'" 
lt 1\ ~ 

,-"-URS,, 
,'- ~ 

~ 

\,-'$Vo 

cl;""JO,, '" ~ 
V" ~ è\ '" 
~l ~:\ ~ 

18f jour 1.12.2006 

PAruS 
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[ 'BUREAUX' TEMPORAIRES ET TIMBRES À DATE ""'\ 

Timbres à date petit et grand format 
des autres bureaux de poste temporaires 
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NUMÉRO 109 

FlAMMES ""'\ 

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

60100 - OISE 
dès réception jusqu'au 77 03 2007 

FÊTE DU TIMBRE 
Exposition 

10- 11 mors 2007 
U FAfENCERlE CREIL 

CREIL GAMBmA 

NOVEMBRE 2006 
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70000 - HAUTE SAONE 

DU 20 77 2006 AU 19022007 

~. -.. -----
e::..0~~~.a .. 

13"" festival 
dlot 13 I V 10 f tvrkT 2007 

VESOUL 

Y.J-~+ IJî 

00381 - POSTE INTERARMEES 

du 05 122006 jusqu'à la fin de campagne 

~~~,-
Campagne 2006 - 2007 

PORTE HÉLICOPTÈRE "JEANNE 
D'ARC" 

Ahollllelllellt • Tarif a .. nueI : 23 € 
AhoIltle .. 1It auprès de Phil@poste 
28 RUE DE LA REDOUTE - 92266 FONTENAY AUX ROSES CEDEX - Tél : 01 41 87 42 00 

Infonnations philatéliques 
Sur internet: www.laposte.fr 

Oblitératiolls "Premier Jour" 
l:oblitération ·Premier Jour" de chaque nouveau timbre-poste de France peut être obtenue 
par correspondance, pendant 8 semaines après la date de mise en vente, auprès du 
Bureau des oblitérations philatéliques : 61 RUE DE DOUAI - 75436 PARIS CEDEX 09 
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