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PHIL
Portraits de régions La France à vivre
nO 12
Pour le dernier bloc de la série
"Portraits de régions - la France
à vivre", la vente anticipée s'est
déroulée les 6 et 7 septembre
au Jardin d'Acclimatation, où de
nombreuses animations étaient
proposées :

G Lentrée du musée en Herbe qui abritait cette vente anticipée.

mail art...

G Lartiste Barroux, auteur du carnet de voyage, était présent pour une séance
de dédicaces.

Distinction

.. , marche avec des échasses

G Le samedi 6 septembre dernier, Françoise Eslinger s'est vu remettre par Frank
.. , origami
2 • PHI LIN FO 130

Oaniels, ancien directeur de la philatélie belge, le deuxième prix pour le grand prix
du meilleur timbre gravé de l'Union européenne, derrière l'Italie, dans la salle
Maximilien de l'Hôtel de ville de Bruxelles .
OCTOBRE 2008
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Défendons
l'esprit sportif
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La Poste s'est engagée aux côtés des arbitres
des quatre grands sports collectifs que sont
le football, le rugby, le handball et le basketball.
Ce partenariat marque la volonté de La Poste
de promouvoir un nouveau regard sur
l'arbitrage, d'encourager le développement
de la formation, de susciter des vocations
et de favoriser les innovations technologiques
pour créer une nouvelle relation de confiance
entre tous les acteurs du sport: arbitres,
sportifs et public ...
Carbitre est celui qui permet le jeu, il est
le garant des règles qui structurent l'esprit du
jeu. Mais le sport déchaîne aussi les passions,
entraînant parfois quelques
dérives. C'est pourquoi,
être partenaire de
l'arbitrage signifie aussi
s'engager concrètement

à aider et valoriser les arbitres en agissant sur
la défense des valeurs du sport et la promotion
de l'esprit sportif.

l etimbre emblème de l'Esprit Sportif
La Poste a lancé en 2007 un concours de
création de timbre auprès des Français sur
le thème "Créez l'emblème de l'esprit sportif'
en partenariat avec l'UNSS (Union Nationale
du Sport Scolaire).
En janvier 2008 près de 13 000 créations ont
été reçues par Internet et par courrier. Après
des présélections régionales qui ont retenu
quelque 200 visuels puis le vote des
internautes, le jury national a choisi un visuel
intitulé "Je suis sport". Ce timbre, emblème
de l'esprit sportif, qui sera dévoilé officiellement le 2 octobre, contribuera à diffuser un
message fort et positif sur tout le territoire.

Journée de l'Arbitrage 2008

C

Retrouvez les lieux, coordonnées,
horaires et programmes détaillés
de la Journée et des Forums
de l'Arbitrage 2008 sur le site
www.journeedelarbitrage.fr.

4 • PH ILINFO 130

l e 4 octobre prochain, la Journée de l'Arbitrage accueillera 35 000 personnes sur près de 270
sites dans toute la France, autour d'un objectif: revaloriser la fonction arbitrale auprès des
jeunes, en l~u r permettant de s'y initier sous la houlette d'arbitres confirmés.
Signée du slogan "Tous Arbitres !", cette septième édition de la Journée, organisée par les
Fédérations Françaises de Football, deBasketball, de Handball, par la ligue de Football Professionnel et par la ligue Nationale de Rugby, vise également à sensibiliser le grand public aux
valeurs fondamentales de l'arbitrage, essentielles à la vieen société: confiance, respect. transparence, équité.
Ouvert à tous, gratuit, véritable fête de l'arbitrage et de l'esprit sportif, cet événement est
placé sous le signe dujeu et de la convivialité. Tous les participants pourront ainsi s'essayer à
l'arbitrage, participer à des activités ludiques et interactives pour tester leurs connaissances
sur l'arbitrage, recevoir diplômes et cadeaux et échanger librement avec des personnalités du
monde sportif participant à cette grande manifestation : joueurs professionnels, entraîneurs,
arbitres officiels, etc.
22 sites principaux en région, près des grandes agglomérations françaises, accueilleront
des animations spéciales.
OCTOBRE 2008
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Découvrez en avant-première
le timbre ~~Je suis sport"
Rendez-vous aux ventes anticipées dans 22 villes de France où des bureaux
temporaires seront ouverts sur les sites de la Journée de l'Arbitrage
le samedi 4 octobre 2008.

ÀCannes (Alpes-Maritimes)

ÀToulouse (Haute-Garonne)

ÀVerdun (Meuse)

BPT* :
Complexe Pierre de Coubertin.
5 avenue Pierre de Coubertin,
06150 Cannes

BPT :
Stade du Toulouse Olympique
Aérospatiale Club,
20 chemin Garnie,
31300 Toulouse

BPT:
Stade Pré l'Evêque,
55100 Verdun

ÀSoliers (Calvados)
BPT:
Stade du Soliers,
rue du Stade,
14540 Soliers

ÀBrive-la-Gaillarde
(Corrèze)
BPT :
Stade municipal de Tujac,
avenue du 18 juin 1940,
19100 Brive-la-Gaillarde

ÀBastia (Corse)
BPT :
Complexe de l'Arinella,
rond-point de l'Arinella,
20200 Bastia

ÀChevigny-SaintSauveur (Côte-d'Or)
BPT :
Stade Jean-Marc Boivin,
route de Dijon,
21800 Chevigny-Saint-Sauveur

ÀBesançon (Doubs)
BPT:
Complexe sportif
de la Malcombe,
avenue François Mitterrand,
25000 Besançon

ÀBordeaux (Gironde)
BPT:
Antenne sportive
de Bordeaux Lac,
6 cours Jules Ladoumègue,
33000 Bordeaux Lac

ÀMontpellier (Hérault)
BPT:
Complexe de la Rauze,
Stade Claude Beal,
avenue du Docteur Jacques
Fourcade,
34000 Montpellier

ÀPacé (Ille-et-Vilaine)
BPT :
Complexe sportif
Jean-Paul Chasseboeuf,
avenue Le Bris,
35740 Pacé

ÀBlois (loir-et-Cher)
BPT :
Complexe sportif Saint Georges
41000 Blois

ÀSautron (loire-Atlantique)
BPT :
Stade Roger Mabit,
rue de la Forêt,
44800 Sautron

ÀReims (Marne)
BPT :
Complexe René Thys,
40 rue Léo Lagrange,
51100 Reims .
OCTOBRE 2008

ÀArras (Pas-de-Calais)

ÀMigné-Auxances

BPT :
Stade Emile Zola AS PTT,
rue Emile Zola,
62000 Arras

(Vienne)

ÀBeaumont (Puy-de-Dôme)
BPT:
Hall des Sports de la Mourette,
Chemin du Mas,
63110 Beaumont

ÀIllkirch-Graffenstaden
(Bas-Rhin)
BPT:
Complexe sportif
Albert Schweitzer,
rue Albert Schweitzer,
67400 Illkirch-Graffenstaden

BPT :
Complexe sportif,
Stade André Jarasson,
route de Poitiers,
86440 Migné-Auxances

Àla Courneuve
(Seine-Saint-Denis)
BPT:
SIPS 7593 La Courneuve,
51 avenue Roger Salengro,
933120 La Courneuve
Le timbre sera en ve nte

à partir du 6 octobre 2008 :
dans tou s les bureau x de
poste, par correspondan ce
à Philraposte, service clients
et sur www.laposte.fr

ÀVénissieux (Rhône)
BPT :
Parc Parilly,
rue Clos Verger,
69500 Vénissieux

ÀYerville (Seine-Maritime)
BPT:
Centre régional Jeunesse
et sports,
rue Notre-Dame de Pontmain,
76760 Yerville

ÀCamon (Somme)
BPT :
Stade Julien Jolvelin,
rue Karl Marx,
80450 Camon

* BPT:
Bureau de Poste Temporaire
PHI LIN FO 130 • 5
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À tout juste 25 ans, Laurent Scandolo, jeune graphiste indépendant
de Cagnes-sur-Mer, est l'heureux lauréat du concours organisé par
La Poste en soutien de la journée de l'arbitrage. En créant l'emblème
de l'esprit sportif, son dessin illustre une nouvelle émission d'un
timbre français.
PHILINFO : Le graphisme c'est
une passion ?
LAURENT SCAN DOLO : C'est un
héritage familial. Mon père et mon
grand-père dessinaient. Il faut
croire que j'ai hérité de leurs
qualités. Je me suis rendu compte
en CMl que j'aimais dessiner
et que les autres appréciaient.
PH. : Vous

dessiniez quoi?
Essentiellement de la bande
dessinée ! J'étais préoccupé par
l'acquisition de la technique.
Je reproduisais tout ce qui passait
entre mes mains. Cela allait
de Boule et Bill, aux mangas .. .
Tout était bon.
L.S. :

PH. : Vous avez suivi une école
de dessin?
L.S. : Pas exactement! N'étant pas
très sûr de ma voie, j'ai passé un
bac économique avant de revenir
au dessin. J'ai suivi une prépa en
arts plastiques à Nice, les beauxarts de Toulon et un BTS en arts
graphiques à Bagnolet.

Quelles sont vos influences ?
Elles sont multiples. J'aime
autant Renoir que Picasso,
PH. :

L.S. :

6 • PH ILINFO 130

Duchamp et tout le surréalisme,
même si, aujourd'hui, l'art
contemporain m'attire plus que
tout. En fait ce que je préfère,
c'est la recherche de concepts.
PH. :

Pourquoi Renoir ?

L.S. : À Cagnes-sur-Mer comment

faire autrement ? Lycée Renoir,
musée Renoir ... Renoir tient
une grande place dans la ville.
Et finalement, l'apparente
simplicité de ses tableaux recouvre
une maîtrise exceptionnelle.
Toujours la technique!
PH. : Vous

citiez le surréalisme?
Dali, Max Ernst
parce que leurs œuvres rejoignent
mon goût pour l'univers
fantasmagorique de la bande
dessinée. C'est aussi ce qui m'a
mené au dessin de tatouages.
L.S. : J'admire

PH. : Qu'est-ce qui vous séduisait
dans ce travail ?
l .S. : Dans le tatouage, la demande
d'images asiatiques est très forte
or je travaillais depuis longtemps
sur la copie d'estampes japonaises.
Le support exige également une
personnalisation. Il faut répondre

OCTOBRE 2008
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aux attentes d'un client tout en
prenant en compte sa morphologie.
PH. : C'est cette prise en compte
qui vous a amené à concourir pour
l'arbitrage?
L.s. : Certainement! Elle a sans
doute nourri ma recherche.
Au départ la participation aux
concours est le meilleur moyen
que j'ai trouvé comme graphiste
indépendant pour construire ma
notoriété. Je m'inscris à certains
concours sur Internet. Dans le cas
de celui de La Poste, outre la
thématique qui m'intéressait,
c'était aussi l'opportunité de
bénéficier d'une offre en matériel
non négligeable.
PH. : En quoi le sujet vous
intéressait-il ?
L.s. : C'est un suj et d'intérêt
général. Les valeurs du sport sont
les valeurs que nous partageons
tous en société. Comment
s'éloigner du respect de l'arbitre,
des règles du jeu, du fair-play sans
sombrer dans l'anarchie ? Aucune
société civilisée ne peut survivre
sans ces valeurs.
PH. : Vous étiez amateur de
timbres et de sport?
L.s. : Le timbre m'a toujours
intéressé car mes grands-parents
sont collectionneurs. Grâce à leur
passion, j'ai pu voir que les
techniques et les motifs évoluaient.
PH. :

Quelques-unes des recherches préalables
au logo définitif.

ludique, volonté, etc. Ensuite je
me suis demandé pourquoi cela
me concernait car je suis amateur
de sport mais pas pratiquant.
Du coup les formules sont venues:
soyons sport, puis j'aime le sport
puis c'est devenu, ça me résumait
assez bien, "Je suis sport !" Enfin,
j'ai cherché le cadrage. Comme
pour le tatouage, je prends toutes
les mesures avant de dessiner.

Comment avez-vous procédé?

L.s. : Comme en art moderne, en

cherchant des concepts. Dessiner
l'esprit sportif était un défi parce
que c'est une notion abstraite qui
pourtant concerne tout le monde.
J'ai donc commencé par des listes
de mots. Qu'est-ce que l'esprit
sportif? Respect, fair-play, jeu,
OCTOBRE 2008

PH. : C'est de là qu'est venu le jeu
avec les typos?
L.s. : Oui ! En m'appropriant
les mots, je me reconnaissais dans
les valeurs de l'arbitrage. Je devais
donc suggérer l'humain. Mon
travail a consisté à jouer entre
typos et silhouette. J'ai cherché

à concilier simplicité d'expression,
lisibilité et adaptation à tous
supports, comme pour un logo.
PH. : Je suppose que de voir votre
œuvre imprimée sur un timbre
vous ravit?
L.s. : Bien sûr, c'est une forme
de consécration pour mon travail.
Mes grands-parents seront
contents que leur petit-fils,
à défaut de collectionner, soit
le créateur d'un nouveau timbre.
J'espère aussi que l'on me
consultera plus souvent. Car
les milieux culturels restent très
fermés. Et puis la dotation
exceptionnelle m'a permis
de m'équiper comme jamais
et j'en avais grand besoin.

PHI LI NFO 130 • 7
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B
o NOUVEAU
10 novembre 2008
• Emission commune
France - Israël
• Carnet "Les visages
de la VeRépubli que"
• Capitale européen ne :
Prague
• Série artistique:
Honoré Daumier
• Carnet Croix-Rouge
(2 timbres)
• Carnet "Bonnes Fêtes"
(14 timbres)
• Armistice de 1918
(90 e anniversaire)
20 novembre 2008
• Emission commune
France - Liban

Carnet Marianne
12 timbres

'#...•~

"~
~

Unl~l'Mlt tllndi~i.ible.

SOUVENIRS

o À NE PAS MANQUER
Dédicaces
-7 Samedi 4 octobre 2008
Bruno Ghiringhelli dédicacera le timbre
"Cinquantenaire de la ve République "
de 11 h à 13h et de 15h à 16h
à l'Assemblée Nationale.

-7 Mercredi 15 octobre 2008
Valérie Besser dédicacera les timbres
et la pochette "Emission commune
Fran ce - Vietnam " de 11 h à 13h
à l'Union Générale des Vietnamiens
de Fran ce.
8 • PHI LI NFO 130

EXPOSITION

Au musée de La Poste

La Poste met en vente à l'occasion
du 60 e anniversaire de la Déclaration
Unive rse lle des Droits de l'Homme:
1948-2008 Les droits de l'Homme
Universels et Indivisibles, un carnet de
12 timbres-poste autocollants avec une
nouvelle couverture utilisa nt un logo créé
par Marc Lataste, infographiste au
ministère des Affaires étrangères et
européennes. La création de la couverture
est du studio Graty'Studio. Limpression
est en héliogravure. En vente dans tous
les bureau x de poste.

1948-2008
w d roitt de l' Ilommc

Pour les nostalgiques du
Salon du Timbre et de l'Écrit
un site vous propose
de voir ou revoir les photos
de la manifestation :
http://philaposte.free.fr

•••
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Musée de La Poste
3'~IfeV.~'1II'II.PARI""

_. mul" cI.t.po~"'r

------------------.~

Du 28 octobre 2008 au 7 mars 2009,
l'exposition "Les vacances ... quelle
histoire !" met en exergueplus de deux
siècles d'histoire des vacances. Les
visiteurs seront invités à partir ou
repartir en vacances à l'assaut des bords
de mer ou des reliefs.
Des animations pour les enfants et les
familles sont proposées: "Le soleil mode
d'emploi", "La France complètement
timbrée". À partir de 6 ans en famille durée Ih30 - tarif 6,50 €
Musée de La Poste - 34 boulevard de Vaugirard,
75731 Paris Cedex 15.
Ouvert tous les jours sauf dimanche et jours fériés
de IOh à18h.
Nocturne le lundi jusqu'à 21 het Happy Hour Culture
àpartir du 17 novembre 2008 de 18h30 à 20h30
avec des prOjections autour de l'exposition,
des débats et conférences.
Tarif: 6,50 € - tarif réduit: 5€
Gratuit pour les moins de 13 ans
OCTOBRE 2008
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TIMBRES DE FRANCE

(EMISSION: 6 OCTOBRE 200S)

Cinquantenaire ~e la ve République

ÀParis

INFOS TECHNIOUES

Samedi 4 octobre 2008 :
10h-17h

Création de :
Bruno Ghiringhelli
Archives nationales

BPT* :
Assemblée Nationale,
entrée par le Quai d'Orsay

D'après photo : Atelier
photographique des Archives
Nationales

Une pièce d'identité sera
exigée à l'entrée

Imprimé en :
héliogravure

Àpartir du 6 octobre 2008 :

Couleurs:
bleu, blanc, rouge, beige
Format :
horizontal 35 x 26
Dentelures comprises:
40 x 30
48 timbres par feuille

PREMIER JOUR
VENTE ANTICIPÉE

dans to us les burea ux de
poste, par correspondance
à Phil!aposte, service clients,
et sur www.laposte.tr
1108 011

Valeur faciale : 0,55 €
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour" co nçu
par Bruno Ghiringhelli,
Oblitération disponible
sur place,

(EMISSION: 6 OCTOBRE 200S)

Je suis sport
PREMIER JOUR
VENTE ANTICIPÉE
Voir la liste complète
des sites de la Journée
de l'Arbitrage en page 5,

INFOS TECHNIOUES
Création de :
Laurent Scandolo
Imprimé en :
héliogravure

Ce timbre sera mis en vente
à pa rtir du 6 octobre 2008 :

Couleurs :
polychrome

dans tous les bureaux de
poste, par correspondance
à Phil!aposte, service clients,
et sur www.laposte.tr

Format :
rond diamètre 32 mm
dans un carré 38 x 38
30 timbres par feuille
Valeur faciale : 0,55 €
Référence : 11 08 01 3
Concepteur du timbre
à date :
Jean-Paul Cousin

* BPT : Bureau de Poste Temporaire
OCTOBRE 2008
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TIMBRES DE FRANCE

)

(EMISSION: 16 OCTOBRE 2008)

Emission commune France - Vietnam
Deux très beaux sites français et vietnamiens ont été choisis pour illustrer
les timbres de l'émission commune France - Vietnam.
Pour le Vietnam, la baie d'Along caractéristique par ses quelque 1 969 "pains
de sucre", site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.
Pour la France, les bouches de Bonifacio célèbres pour leurs falaises en calcaire
blanc et classées réserve naturelle.

INFOS TECHNIOUES
Créations de : Vu Kim Li en
Imprimés en : héliogravure
Couleurs : polychrome
Format : 52 x 21
Dentelures comprises :
60 x 25
30 timbres par feui lle
Valeur faciale :
Timbre "Bouches
de Bonifacio" : 0,85 €
Timbre "Baie d'Along" :
0,55€

0,85 € FililNCE-VlETNllM

PREMIER JOUR ,
VENTE ANTICIPEE

ÀParis
Mercredi 15 octobre 2008 :
10h-17h

1108015

BPT:
Union Générale
des Vietnamiens de France,
16 rue du Petit Musc,
75004 Paris

ÀBonifacio ICorse du Sud)
Mercredi 15 octobre 2008 :
9h-18h
BPT:
Mairie de Bonifacio,
20169 Bonifacio

À partir du 16 octobre 2008:
1108014

dans tous les bureaux de
poste, par correspond ance
à Phillaposte, service clients,
et sur www.laposte.fr
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"
con çu par Claude Perchat.
Oblitération disponible
sur place,

10 . PHILI NFO 130
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TIMBRES DE FRANCE

(EMISSION: 16 OCTOBRE 2008)

Pochette émission commune France - Vietnam
Pochette contenant
4 timbres vietnamiens
et 4 timbres français.
Cette pochette est
illustrée de vues de
la baie d'Along et des
bouches de Bonifacio.

··'At Vietnam
Vle ~am

Franc(t' . .

~~

OCTOBRE 2008

Vhâp

IN FOS TECHNIOUES
Concepteur de la pochette :
Va lérie Besser
Extérieur : photos Bonifacio :
O. Anger/M.H. Carcanague ;
Baie d'Along: R. Cintract et
P.A. Hoffmann/hemis.fr
Intérieur : photos Bateau
panier, baie de Nha Trang :
J. Sierpinski; Jonque, baie
d'Along: B. Perousse/hemis.fr ;
Pointus: l. Giraudou/hemis.fr
et J.O. Sudres
Timbres : création de K. Lien

Imprimée en : offset
Format :
horizontal 21 0 x 296 à plat
constitué de trois volets
Format des timbres :
60 x 25
Valeu r des timbres
français :
Bouches de Bonifacio :
0,85€
Baie d'Along: 0.55 €
Valeur des timbres
vietnamiens : 800 dongs
Prix de la pochette : 8.00 €

PHILI NFO 130· 11
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TIMBRES DE FRANCE

)

(EMISSION: 20 OCTOBRE 2008)

Série artistique:
Jean-Jacques Henner
Jean-Jacques Henner est né en Alsace en 1829, mort à Paris en 1905.
Il se rendit célèbre avec des nus féminins et roux. Il consacra beaucoup de toiles
à de puissants tableaux religieux. En 1889, il est élu membre de l'Académie
des Beaux-Arts. Une statue est érigée dans la propriété du peintre à Bernwiller
(Haut-Rhin! le représentant en buste, un béret enfoncé sur la tête, enveloppé
dans une cape tenant une palette et un pinceau.

PREMIER JOUR ,
VENTE ANTICIPEE

ÀAltkirch (Haut·Rhin)
Samedi 18 octobre 2008 :
10h-12h et 14h-17h
BPT :
La Halle aux blés,
1 place Xavier Jourd ain,
681 30 Altkirch

INFOS TECHNIQUES
Création de :
Jean-Jacq ues Henner
Musée Sundgauvien. Altkirch
® J.-P. Girard

Mis en page par :
Jean- Pau l Cousin
Imprimé en :
héliogravure
Couleurs :
polych rome
Format:
vertical 36,85 x 48
Dentelures co mprises :
40,85 x 52
30 ti mb res par fe uille
Valeur faciale : 0,88 €

À partir du 20 octobre 2008 :
dans tous les burea ux de
poste, par correspondance
à Phillaposte, service clients,
et sur www.laposte.fr

1108 051

Timb re à date 32 mm
"Premier Jo ur"
conçu par Jean-Paul Cousin.
Oblitération disponible
sur place.

12 · PHI LINFO 130
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TIMBRES D'OUTRE-MER

(NOUVELLES EMISSIONS)

Saint-Pierre et Miquelon

~

~

Intitulé du timbre-poste

Série Sport : Taekwondo

Date d'émission

V.G : 04.10.08

Valeur

0,55 €

Caractéristiques techniques

Maquette: A. Rebman
Gravure: E. Catelin
Imprimé en offset/taille-douce
Format : carré 36 x 36
Feuille de 10 timbres

~
_ _ _ _ _5AJNT.
_

SP&M

PIERRE' MIQUElON

12 08 061

Imaq uet tel

1208110

Intitulé du bloc

Saint-Pierre et Miquelon d'autrefois:
le travail de la glace

Date d'émission

V.G: 22.10.08

Valeur

4,00 € (4 x 1,00 €)

Caractéristiques techniques

Maquette : R. Goineau
Imprimé en offset
Format: bloc (170 x 115) de 4 timbres
(52 x 31)

OCTOBRE 2008
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TIMBRES D'OUTRE-MER

)

(NOUVELLES EMISSIONS)

Polynésie Française
Intitulé des timbres-poste

Série de deux timbres :
• 10 ans d'Air Tahiti Nui
• 50· an niversa ire de l'ouverture
de la liaison aérienne FrancePolynésie par la TAI

Date d'émission

V.G: 15,10,08

Valeur

4,19 € [500 CFPI

Caractéristiques
techniques

Maquette : COM OPT 08
Imprimé en offset
Format: 48 x 27
Feui lle de 10 timbres

Enveloppes
"Premier Jour"

2 enveloppes
5,53 € [660 CFPI
2308357

1308357

Nouvelle-Calédonie
Intitulé du bloc

Histoire des
télécommunications
en Nouvelle-Calédonie

Date d'émission

V.G : 01.08.0e

Valeur

2,52 € [300 CFPI

Caractéristiques
techniques

Maquette:
Jean-Paul Véret - Lemarin ier
Imprimé en offset
Form at : vertical 100 x 130
Bloc de 4 t imbres

---......

NOUVELLE-CALÉDON 1E

...... _..............- ...
- E

•u

'li

...

-C

,..

L

E'

DO

io

N

.: ...................: ••.•••••••••••••••• :.

.:

RF

NOLJVEUE-CAl~OONIE 75"

..
:

RF NOlNEllf-<AlEOOHIE 75'

:

" ;
•

N.
1

•1·

Q.1
1
1
1

.·
·

~

_-

. _
...........................................
..
...
.

1 "~ Histoire des télécommunications

4:•
•·
1

.•

", .,.z'.

en Nouvelle-Calédonie

1308050
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TIMBRES D'OUTRE-MER

(NOUVELLES EMISSIONS)

Nouvelle-Calédonie
Intitulé du timbre-poste

50 ans de la Ve République

Date d'émission

v.G: 15.10.08

Valeur

2,43 € (290 CFP)

Caractéristiques techniques

Maquette : P. Albuisson
Imprimé en taille-douce
Format: 27 x 48
Feuille de 10 timbres

Enveloppe "Premier Jour"

1 enveloppe
3,44 € (410 CFP)

1308019

Imaquettel

2308019

Wallis-et -Futu na
Intitulé du timbre-poste

Blason de Monseigneur
Alexandre Poncet

Date d'émission

V.G : 28.10.08

Valeur

4,19 € (500 CFP)

Caractéristiques techniques

Maquette :
Révérend Père Glantenet
Gravure: Sarah Bougault
Imprimé en taille-douce
Format: 30 x 40
Feuille de 10 timbres

Blason de Mgr PONCET Alexandre

1308612

Imaquettel

Intitulé du timbre-poste

Stade Lolesio Tuita

Date d'émission

v.G: 28.10.08

Valeur

0,46 € (55 CFP)

Caractéristiques techniques

Maquette : B. Ziegler
Imprimé en offset
Format : 26 x 36
Feuille de 10 timbres

-..

• • -ro> __
~f.."ir.~ ~

S:tAAt L<Jlt-t':'<J

~~

1308613
OCTOBRE 2008
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TIMBRES D'ANDORRE ET MONACO

)

(EMISSION: 6 OCTOBRE 2008)

Andorre
DeserlVolu pa ment sosten ible
Développement durable

1408109

PREMIER JOUR ,
VENTE ANTICIPEE

INFOS TECHNIOUES

ÀAndorre
Samedi 4 octobre 2008
BPT:
Bureau de poste
d'Andorre la Vieille
Loblitération "Premier
Jour" peut être obtenue
par correspondance
pendant huit semaines
auprès du service des
Oblitérations Philatéliqu\!s,
3-5 avenue Galliéni,
94257 Gentilly Cedex,

16 • PHI LI NFO 130

Timbre à date 32 mm
"Premier Jour" co nçu
par Marie-Noëlle Goffin,
Oblitération di sponible
sur place.

Création de :
Àlex Tena
Imprimé en :
offset
Couleurs:
polychrome
Format:
horizontal 36 x 22
Dentelures comprises :
40 x 26
50 timbres par feuille
Valeur faciale: 0.88 €

OCTOBRE 2008
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MARIANNE

Réimpressions
du mois de juillet 2008
FEUILLES
NOM DU TIMBRE

Marianne et l' Europe
TVP rouge
1,00 €
0,01 €
1,33 €

ROTATIVE

VIROLE

205
205
205
205

777
604
784
675

ROTATIVE

TIRAGE DU

du 25 juin au 07 juillet
du 24 au 25 juin
du1 6a u 18 juin
du 15 au 23 jui llet

QUANTITÉ PRODUITE

2008
2008
2008
2008

396 000
41 000
211 900
138300

VIROLE

TIRAGE DU

QUANTITÉ PRODUITE

210

GR 4

25 juin 20 08

420 000

210

GRl

du 27 ju in au 23 juillet 2008

13892 000

ROTATIVE

VIROLE

TIRAGE DU

QUANTITÉ PRODUITE

207

646

du 24 au 26 juin 2008

1 602

CARNETS
NOM DU TIMBRE

Mar ia nne et l'Europe
TVP bleu Mariann e
et les va leurs Europée nn es
Pub Port raits de ré gion s La France à vivre n012

ROULETTES
NOM DU TIMBRE

Maria nne et l' Europe
Bob rlx 500 ce nt distri
TVP roug e

OCTOBRE 2008
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MARIANNE

Réimpressions
du mois d'août 2008
FEUILLES
NOM DU TIMBRE

ROTATIVE

VIROLE

205
205
215
215

675
784
plaque
plaque

ROTATIVE

VIRO LE

Mar ianne et l'Europe
1,33 €
0,01 €
TVP ve rt
0,10 €

TIRAGE DU

25 j u illet
22 août
du 06 a u 11 août
du 12 a u 22 aoû t

QUANTITÉ PRODUITE

2008
2008
2008
2008

26100
11 300
174200
180800

TIRAGE DU

QUANTITÉ PRODUITE

CARNETS
NOM DU TI MBRE

Marianne et l' Eu rope
Pub Port ra its de régions La France à vivre n012 - TVP

210

GR1

du 24 ju illet a u 07 août 2008

2480000

ROTATIVE

VIROLE

TIRAGE DU

QUANTITÉ PRODUITE

207

646

du 11 au 20 aoû t 2008

2054

207

697

21 aoû t 2008

1 900

ROULETTES
NOM DU TIMBRE

Ma rianne et l' Europe
Bob rlx 500 carnets distri
TVP rouge
Bob ro ulette a utocolla nt
Rouge - TVP rou ge

Retraits de France
26 septembre 2008
•
•
•
•

Abd-el- Kader
Stade de France 1998-2008
Vendôme - Loir-et-Cher
Glo bes de Coronelli

0,54 €
0,54 €
0,54€
0,85 €

Les globes~e Coron~

18 · PHILI NFO 130
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PRÊT -À-POSTER

(SEPTEMBRE 2008)

Prêt-à-poster ~~Mont Ventoux"
Série de 5 enveloppes pré-timbrées
(format 110 x 220) illustrées de 5 vues touristiques
et au verso l'ensemble des 5 illustrations pour

Mont-Ventoux ......... biosphète

chacune des 5 enveloppes.
Cette série reprend
le visuel du timbre
"Site à préserver"
faisant partie du
"Carnet PNUE" émis
en juin 2008 .

00000 _ __

..,

00000 _ _ __
..,

00000 _ _ __

Mont-Ventloux .........

~
~

IC.. . .

..,
M.nt-Ventoux _

. bIosplèn

~
~

00000 _ _ __

..,
À validité permanente (sans valeur faciale) pour

00000 _ _ __

If

Il

des envois jusqu 'à 20 9 au départ de la France
à destination de la France, Andorre et Monaco.
En vente uniquement dans les départements
des Alpes de Haute-Provence, des
Hautes-Alpes et du Vaucluse par
correspondance à Philraposte,
service philatélique,
et sur www.laposte.fr.

@1111
'1

li

il
14 659

OCTOBRE 2008
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PRÊT -À-POSTER

(SEPTEMBRE 2008)

Prêt-à-poster ··Epinal"
Série de 5 enveloppes pré-timbrées
(format 110 x 220) illustrées de 5 vues touristiques
et au verso l'ensemble des 5 illustrations pour
chacune des 5 enveloppes,

r
Epil/a!

l 'l U'

du ciel

Cette série reprend le visuel
du timbre "Imag e d'Epinal"
faisant partie du bloc "Portraits
de régions - La France à vivre
nOl2" émis en septembre 2008.

r

00000 _ _ __

00000 _ __

--"1

00000 _ _ __
r

Passerelle SIII' /a Moselle cl

f:.;n'lIa!

00000 _ _ __
r

l.t.II'Il/n'Pil/uuÙ Epillal

00000 _ _ __

À validité permanente [sans valeur facialel pour
des envois jusqu'à 20 g au départ de la France
à destination de la France, Andorre et Monaco .
En vente uniquement dans les départements
de la Meurthe-et-Moselle et des Vosg es, par
correspondance à Phil0p oste , service philatélique,
et sur www.laposte.fr

RÉFÉREN CE :
14641

20 · PHI LI NFO 130
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PRÊT -À-POSTER

(SEPTEMBRE 2008)

Prêt-à-poster ··Phares 22"
Série de 5 enveloppes pré-timbrées
(format 110 x 2201 illustrées de 5 phares
de Bretagne et au verso une illustration différente

pour chacune des 5 enveloppes .

r

5 CAr FRtHEl

00000 _ _ __

Cette série reprend le visuel
du timbre '"Le phare du Cap
Fréhel"' faisant partie du bloc
"Phares" émis en novembre
2007.
1 •

r7
...,

l'

l
.

r

o

I

J

1 .
1

/

J

.;;;,- -

t '7 1

•

r

1

00000 _ _ __

~~..,

00000 _ _ __
I- ~
0., 0

<.4 .

V1:
(.1) ;.-

N"
0:
lJ:

«

~~

1-:

r
"~"'uo.,-"

j.IIIII• ••

•

00000 _ _ __
r

v) ,

<.40

....J :,;

00000 _ _ __

À validité permanente [sans valeur faciale) pour
des envois jusqu'à 20 g au départ de la France
à destination de la France, Andorre et Monaco.
En vente uniquement dans les départements
des Côtes,d'Armor et de lïlle'et,Vilaine,
par correspondance à Philraposte,
service philatélique, et sur
www.laposte.fr

•
OCTOBRE 2008
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PRÊT -À-POSTER

(SEPTEMBRE 2008)

Prêt-à-poster ~~Phares 35"

o

Série de 5 enveloppes pré-timbrées
(format 110 x 2201 illustrées de 5 phares de
Bretagne et au verso une illu st ration différente
pour chacun e des 5 enveloppes,

Cette série reprend
le visuel du timbre
"Saint-Malo" fai sa nt
parti e du bloc "Portraits
de Régions - La France
à voir n° 9" émis
en février 2007,

~

-,

r

j

..,

00000 _ _ __

..,

r
\

00000 _ _ __

..,

r

00000 _ _ __

..,
00000 _ _ __

..,

r

À validité permanente [sans valeur faciale) pour

00000 _ __

des envois jusqu'à 20 9 au départ de la France
à destination de la Fran ce , Andorre et Monaco ,
En vente uniquement dan s les départements
des Côtes-d'Armor et de l'ille-et-Vilaine,
par correspondance à Philraposte,
service philatélique, et sur
www.laposte.fr

•
22 · PHI LI NFO 130

RÉFÉRENCE :
14567
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BUREAUX TEMPORAIRES

Bureaux de poste temporaires
avec timbres à date grand format illustrés
INFORMATION : Toutes Les obLité ratio ns
des bu rea ux de poste tem porai res pe uve nt
être obte nu es penda nt 8 se main es suiva nt
La manifestat ion, aup rès des direc ti ons
dé parteme nta Les de La Poste org ani sat ri ces.

.Août
06 AOÛT
DEAUVILLE
14800 Ca Lvados*
-7 80· anniversaire de l'hippodrome
de Deauville Clairefontaine
15 AOÛT
LO CTUDY
29750 Fini stère*
-7 Cinquantenaire de la société nationale
de sauvetage en mer

• Septembre
DU05AU15SEPTEMBRE
STRAS BOUR G
67000 Bas-R hin *
-7 Foire européenne
6 SEPTEMBRE
POITIER S
86 000 Vi enne*
-7 Inauguration du théâtre
06 ET 07 SEPTEMBRE
EPI NAL
88000 Vosges*
-7 L'imagerie d'Epinal à l'honneur
12 ET 13 SEPTEMBRE
PAR IS*
-7 Visite de sa Sainteté le pape Benoît XVI

* Parvenus trop tard à la rédactio n
pour être annon cés en temps utile

OCTOBRE 2008

13 ET 14 SEPTEMBRE
NAILLOUX
3156 0 Haute- Garonn e*
-76· fête du vent
13 ET 14 SEPTEMBRE
THIONVILLE
57 100 Mose LLe*
-7 200· anniversaire des pompiers
14 SEPTEMBRE
TALLARD
05 130 Hautes-ALpes*
-7 1r. fête de l'hélicoptère
19 SEPTEMBRE
SEYSS IN S
38180 Isère *1
-7 XVII" exposition nationale - Journée
jeunesse
20 SEPTEMBRE
SELESTAT
67600 Bas -Rhin *
-7 Centenaire de la restauration du château
de Haut-Kœnigsbourg
20 SEPTEMBRE
MONTBELIARD
25200 Doubs*
-7450· anniversaire de Heinrich Schickhardt
20 SEPTEMBRE
SERMAMAGNY
903 00 Ter rito ire de BeLfort*
-7 Où sont passés les papillons?
20 ET 21 SEPTEMBRE
PE RNES LES FONTAINES
842 10 VaucLuse*
-7 Fête du patrimoine
20 ET 21 SEPTEMBRE
LUNEVILLE
5430 0 Meurt he-et - Mose LLe*
-7 Journées du patrimoine lunévillois
20 ET 21 SEPTEMBRE
SEYSSIN S
38 1801 sère*
-7 XVII" exposition nationale
PH ILI NFO 130 • 23
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)

25 SEPTEMBRE

04 ET 05 OCTOBRE

PARIS
75001 Paris

NOISSEVILLE
57645 Moselle

-7150· anniversaire du premier timbre

-7 100· anniversaire du monument
À la salle du Foyer

de Roumanie

27 SEPTEMBRE

04 ET 05 OCTOBRE

SAINT JUST LE MARTEL
87590 Haute-Vienne

SAINT DIE DES VOSGES
88100 Vosges

-727· salon de la caricature du dessin

-7 19· festival international de géographie
À l'espace Schumann, quai Maréchal Leclerc

de presse et d'humour

27 ET 28 SEPTEMBRE

04 ET 05 OCTOBRE

PONTARLIER
25300 Doubs

MONTGAILLARD
09330 Ariège

-71·' festival du sport

-74· exposition jeunesse

28 SEPTEMBRE
VARENNES SUR ARGONNE
55270 Meuse

-790· anniversaire de l'offensive américaine
en Argonne

Salle polyvalente, route nationale

04 ET 05 OCTOBRE
SOUILLAC
46200 Lot

-7 Marcophilex XXXII

28 SEPTEMBRE

07 OCTOBRE

BLAYE
33390 Gironde

RIVE DE GIER
42800 Loire

-7 La citadelle et son verrou au Patrimoine

-730· édition du Festival Rhino Jazz

mondial de l'UNESCO

., Octobre
04 OCTOBRE
CHALONS EN CHAMPAGNE
51000 Marne

-731· congrès nationale de la fédération
des associations pour le don d'organe
et tissus humains
Au parc des expositions
(salle Guy Môquet)

10 OCTOBRE
COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES
52330 Haute-Marne

-7 Inauguration du Mémorial
Charles de Gaulle
Au mémorial

11 OCTOBRE
SAINTE SAVINE
10300 Aube

-735· anniversaire du groupement
philatélique Champagne-Ardenne Région III

04 OCTOBRE

11 ET 12 OCTOBRE

REIMS
51100 Marne

MAZAMET
81200 Tarn

-7 Les 75 ans du club philatélique rémois

-7 Philextarn

04 OCTOBRE

14 ET 15 OCTOBRE

NANTES
44000 Loire-Atlantique

FOIX
09000 Ariège

-7 Les 100 ans de vie commune entre Nantes,
Chantenay et Doulon

24 • PHI LINFO 130

-7 Semaine de la sécurité routière
Allées de Villate

OCTOBRE 2008
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BUREAUX TEMPORAIRES

18 OCTOBRE
NEVERS
58000 N ièvre
-720" anniversaire du couvige
des dentellières
Centre expo

25 OCTOBRE
REIMS
51100 Marne
-7 Centenaire du premier vol de Bouy
à Reims par Henri Farman
Place d' Erlon [sous chap iteaul

18 ET 19 OCTOBRE
AUDINCOURT
25400 Doubs
-726" tête du la BD du pays de Montbéliard

25 OCTOBRE
MONTCHANIN
71210 Saône-et-Loire
-7 1"r week-end de la collection
Salle des fêtes municipale,
102 avenue de la République

18 ET 19 OCTOBRE
SAISSAC
11310Aude
-754" congrès philatélique régional
Languedoc Roussillon
18 ET 19 OCTOBRE
LISIEUX
14100 Calvados
-770" anniversaire du cercle philatélique
lexovien
25 OCTOBRE
BOUY
51400 Marne
-7 Centenaire du premier vol de Bouy
à Reims par Henri Farman

OCTOBRE 2008

25 ET 26 OCTOBRE
COULONGES SUR L.:AUTIZE
79160 Deu x-Sèvres
-763" congrès du groupement philatélique
du Centre-Ouest
25 ET 26 OCTOBRE
FAMECK
57290 Moselle
-731" congrès philatélique - Région V

PHI LI NFO 130· 25
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Timbres à date des ventes anticipées
de timbres-poste avec et sans mention "Premier Jour"
., France et Andorre

., Outre-Mer
~NT-.(>

l,,~~~i>"'W~~Jg~

Dl

' ,,'

'(t\

~

\8150CI06
'_0\8

!OC

" ..

~

~~
soe Anniversaire de l'ouverture

v'"
~~IER10

.t.>k

10 ans d'Air

01110/08

de la liaison aerienne

France· Polynêsie

~
Premier jO\,l.(

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

du 05 au 15/09

'0~e~~~1;;.~
, a;3 etlh.Ptembr' ~~-f-"

NA 1L\..O
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» ABONNEMENT PHI LINFO
Abonnement auprès de Phillaposte - Tarif annuel: 23 €

Isabelle Lecomte -I mmeuble Orsud, 3-5 rue Ga lliéni , 94257 Gent illy Cedex - Tél: 0141871349
Informations philatéliques

Su r internet: www.laposte.fr
Oblitérations "Premier Jour"

Loblitération "Premier Jour" de chaque nouveau timbre-poste de France peut être obtenue par
correspondan ce , pendant 8 semai nes après la date de mise en vente, auprès du se rvice des Oblitérations
Philatéliques: Immeuble Orsu d, 3-5 rue Ga lliéni, 94257 Gentilly Cedex
OCTOBRE 2008
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C'est le 12e et dernier carnet de voyage
d'une collection qui adébuté en 2003.
Ce carnet est conçu par Barroux pour les
textes, les illustrations. L'utilisation de
l'encre de Chine, de l'aquarelle, de ruban
adhésif, de coups de tampons, de collages
par l'auteur arendu les sujets de la France
àvivre vivants et réalistes.
104 pages, 20 pages de plus que pour
les autres carnets de voyage,
10 feuilles gommées, imprimées
en héliogravure .

.; -. -'; Ouvrage regroupant les
~T. . deux émissions consacrées
1....:-.....4!'...- àla série "Portraits de
~ ~:~; régions" en 2008.
Sur la couverture, une vue
.'" .. ~ -: du port de Honfleur.
144 pages illustrées de vues
du patrimoine français, àla
fois culturel, architectural,
gastronomique, etc.
~ Comprend deux blocs de
~ '." Jo 10timbres-poste à disposer
au fil des pages.

1-

•

._~ ~

è? -'.

·"i

Ces ouvrages sont disponibles dans certains bureaux de
poste, par correspondance et sur le site Internet de La Poste .
... ET LA CONFIANCE GRANDIT

