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PHIL FFI
Le 62 e
Salon Philatélique
d'Automne
Deux moments forts de ce salon
qui a remporté un grand succès:
• L.:inauguration qui a eu lieu
le 6 novembre. Le pays invité
d'honneur cette année était
l'Israël. Les administrations des
postes de l'Israël et de la France
ont émis une émission commune
mettant en valeur les 60 ans du
1er vol aérien entre les deux pays,
Ap rès une vis ite du salon sur
les différents stands, les
personnalités présentes ont posé
pour une vraie photo de famille,

Rem ise du vase de Sèvres
au représentant
de la Poste d'Israël
invité d'honneur,

• Un autre moment fort du salon
le 6 novembre: la remise du prix
René Cottet qui remplace
désormais le pr ix Créaphil.
Cette année, onze artistes ont
participé à ce prix en créant des
œuvres originales ayant un lien
avec le pays invité d'honneur:
Claude Andréotto, Aurélie Baras,
Yves Beaujard, Gilles Bosquet ,
Elsa Catelin, Cyril de La Pateliè re,
Marie-Noë lle Goffin. JeanneElisabeth Maupin , Claude Perchat,
Marc Taraskoff, Jean-Paul VéretLemarinier,

~ De gauche à droite : Raphaël Livnat, membre de l'Académie de Philatélie,
Daniel Shek, ambassadeur d'Israël en France, Françoise Eslinger,
directrice de Philraposte, Jean-Paul Forceville,directeur de la Direction
des affaires étrangères et internationales du Groupe La Poste, MarieLaure Harel, conseillère auprès de Nicolas Sarkozy, François Farcigny,
commissaire général du Salon, Avi Hochman, directeur général de la Poste
d'Israël, Renaud Varga, membre du conseil d'administration de la CNEP,
Yaron Razon, directeur des services philatéliques de la Poste d'Israël,
André Borrey, président de la Chambre des Négociants et Experts en
philatélie (CNEP].

~"'

~ Pierre-André Cousin devant les deux
timbres qu'il a conçus,

_ _ _IiiIIii.....

œMarie-Laure Harel
s'exerçant à l'oblitération,

~ La gagnante du prix 2008 est Claude Perchat qui a reçu son prix
des mains de François Farcigny, commissaire du salon, sous le regard
de Jean-François Decaux de l'association "L.:Art du Timbre gravé" ,
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w L'Unesco

Promouvoir la paix et préserver la vie

<J)

o
o

L'Unesco (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture), voit le jour au sortir de la guerre, le 16 novembre 1945,
et établit son siège à Paris. Depuis lors, dans tous les pays, l'organisation
se voue aux hommes dont le métier ou la vocation servent le savoir,
la culture et la recherche au bénéfice d'un monde pacifique. Elle compte
aujourd'hui 193 États membres.

Dès 1942, les gouvernements
des pays européens et leurs alliés
unis contre l'Allemagne nazie se
réunissent en Angleterre. Les pays
s'interrogent déjà sur la manière
de reconstruire les systèmes
éducatifs une fois la paix revenue.
Le préambule de l'Acte constitutif
assigne à l'Unesco la mission de
"contribuer au maintien de la
paix et de la sécurité en resserrant,
par l'éducation, la science et la
culture, la collaboration entre
nations, afin d'assurer le respect
universel de la justice, de la loi,
des droits de l'homme et des
libertésfondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe
de langue ou de religion".

Ratifié par 20 États, cet Acte entre
en vigueur dès 1946. Il induit que
puisque c'est dans l'esprit des
hommes que naissent les guerres,
c'est dans l'esprit des hommes
qu'il faut élever les défenses de la
paix afin d'éviter le déclenchement
d'une nouvelle guerre mondiale.
r.;Unesco poursuit aujourd'hui
son action à travers cinq grands
programmes: l'éducation, les
sciences exactes et naturelles,
les sciences sociales et humaines,
la culture, la communication et
l'information.

Bâtiment
principal
de l'Unesco
à Paris,
statue de
Henry Moore.
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Protéger le patrimoine de l'humanité

GUnesco encourage l'identification,
la protection et la préservation
du patrimoine culturel et naturel
à travers le monde. Cette notion
de patrimoine mondial prend
réalité en 1959 avec la décision
de protéger les merveilles de la
civilisation égyptienne menacées
d'inondation par la construction
du barrage d'Assouan.
À la suite d'un appel au secours
des gouvernements égyptien et
soudanais, l'Organisation décida
de lancer une campagne
internationale pour sauver ces
édifices. Les États-Unis, de leur
côté, évoquèrent les premiers
la notion de patrimoine naturel :
en 1965, une conférence, réunie
à la Maison Blanche, demanda
la création d'une ''Fondation
du patrimoine mondial" qui
stimulerait la coopération
DÉCE MBRE 2008

internationale afin de protéger
"les lieux et paysages les plus
superbes du monde, ainsi que les
sites historiques, pour le présent
et l'avenir de toute humanité".

En 1968, l'Union mondiale pour
la nature (VICN) présenta
à ses membres des propositions
analogues qui furent exposées
à la Conférence des Nations unies
sur l'environnement humain en
1972 à Stockholm. Ainsi naquit
le traité international toujours
en vigueur: convention concernant
la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel.

L'Unesco en timbres
le premier timbre Unesco aété émis par
la France en 1946, lors de la première
Conférence générale de ["organisation
réunie à Paris. Depuis lors, des centaines
de timbres portant le nom ou ["emblème
de ["Unesco ont été émis par les États
membres. Certains commémorent des
événements significatifs de son histoire,
d'autres ont aidé à faire connaître ses
missions et ses buts. Tous revêtent une
dimension politique incontestable :
rapprochement des cultures occidentale
et orientale, lutte contre ["analphabétisme,
promotion et respect des droits de
["homme, etc. En revanche, ils ne peuvent
affranchir que les seuls objets de
correspondance déposés dans les boîtes
installées dans ["enceinte du siège
de ["Unesco et ne sont oblitérés que par
les bureaux de Paris 07, rue Cler [7'1.
et de Paris 15, rue d'Alleray [15'),

888
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Plus que

1
gorilles
de montagne

les gorilles d'Afrique
menacés d'extinction
Déclaré espèce menacée par l'Union mondiale
pour la nature (UICN), le gorille de montagne vit
sur les pentes des volcans des Virunga qui séparent
la République Démocratique du Congo, du Rwanda
et de l'Ouganda.

Le Parc national des Virunga
a été créé pour protéger le gorille.
Il est inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'Unesco
depuis 1979. Au-delà des
espèces animales, le parc
recèle des richesses
écologiques ayant une
valeur universelle
exceptionnelle
du point de vue
scientifique
pour la
conservation
in situ de la

6 • PHILI NFO 132

Ici s'est noué le destin de
l'humanité parmi ces sommets
de Centre Afrique à plus de
4 000 m. Ici aussi fut assassinée
la naturaliste Diane Fossey, par
des braconniers, qui a tant fait
pour la cause des gorilles.
À combien se nombrent les

primates aujourd'hui? Sûrement
autour de 370, mais il est difficile
de faire le point. Le braconnage,
les guerres civiles ainsi que
la déforestation les menacent
d'extinction!
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Machu Picchu, un joyau resté intact
au sommet des Andes
Site exceptionnel perché

à 2 430 mètres au cœur
d'une forêt tropicale
qui l'a peut-être préservé
des invasions espagnoles,
Machu Picchu est entré
sur La liste du Patrimoine
de l'Humanité de l'Unesco
en 1983.

La cité oubliée des Incas

La plupart des scientifiques
s'accordent sur le fait que l'Inca
Pachacutec - le plus grand
dirigeant du Tahuantinsuyo
au pouvoir de 1438 à 1471 commanda Machu Picchu.
LEmpire Inca est alors à son
apogée et s'étend sur
3000000 km 2 du continent
américain. Le site exprime
au mieux cette démesure et
l'ingéniosité des bâtisseurs.
De style classique inca, avec plus
de 200 constructions en murs
de pierres parfaitement ajustées,
Machu Picchu a pu accueillir
environ 1 200 personnes. Entouré
de falaises profondes, dissimulé
à la vue des étrangers depuis la
vallée, accessible seulement par
un étroit chemin, Machu Picchu
disposait d'une position
stratégique imprenable qui lui
a permis de traverser les siècles
intact. Habité jusqu'à l'invasion
ibérique de 1532, Machu Picchu
ne fut jamais décelé par les
Espagnols.
DÉCEMBRE 2008

La ville fut redécouverte par Hiram
Bingham, un historien de Yale,
en 1911. Ce site exceptionnel
précolombien péruvien caché à
130 km de Cusco n'a toujours pas
livré tous ses secrets.
PH ILI NFO 132· 7
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Grands prix de l'art philatélique
5 janvier 2009
• Louis Braille (1809-1852)
12 janvier 2009
• Nouvel an chinois :
L.:année du buffle
• Carnet métiers d'art

Pour le 5a- grand prix de l'art philatélique organisé par
la CNEP {Chambre des négociants et experts en philatélie!.
un jury s'est réuni le 20 octobre dernier pour attribuer
différents grands prix philatéliques, Après délibérations
du jury, ont été décernés :

DÉDICACES
Jean-Paul Véret-Lemarinier
dédicacera les timbres
de l'Unesco le 3 décembre
2008 de 10h à 13h à l'Unesco,

te. g!obcs~ Coron~

doucel ; en seconde position,
le diptyque Émission France Groenland dessiné et gravé par Martin Marck;
• le Grand Prix de l'art Philatélique pour les collectivités
territoriales au bloc des TAAF dessiné et gravé par
Claude Andréotto {impression mixte offset/tailledoucel ;
• le Grand Prix de l'Art Philatélique étranger à Israël pour
le bloc Arche de Noé émis à l'occasion de l'exposition
mondiale "Israël 2008" , dessiné par Aharon Shevo ;
• le Grand Prix de l'Art Philatélique français {bloc ou carnetl
au carnet Marianne et l'Europe Paix/Démocratie/Environnement dessiné et gravé par Yves Beaujard et également
gravé par Claude Jumelet (impression taille-doucel ;
• le Prix citron, au 2' tour, au timbre des Bibliothèques
sonores dessiné par Valérie Besser.

&) VU À LA TÉLÉ

Découverte du timbre
Pour la deuxième année consécutive,
l'ADPhile {association pour le
développement de la philatéliel produit
des épisodes inédits, d'une minute,
de la Tribu des Timbrés, diffusés sur
la chaîne TV Gulli trois fois par jour,
du lundi au dimanche, à 8h40, à 11 h30
età20h10,
8 • PHIU NFO 132

Nicolas Vial

• le Grand Prix de l'Art Philatélique
Français {timbre en feuille
gommé!. au 2e tour, au timbre
Les globes de Coronelli dessiné
et gravé par Jacky Larrivière
!impression mixte offset/taille-

19 janvier 2009
• René 1er d'Anjou (1409-1480)
• Cœur 2009 (timbre, bloc
et carnet)
02 février 2009
• Championnats du monde
ski alpin (bloc de 5 timbres)
• Les Sables d'Olon ne Vendée

EXPOSITION

Différents thèmes
sont abordés au cours
des semaines:
• semaine du 24 nov, : la forêt
• semaine du 1er déc, : le théâtre
• semaine du 8 déc, : les trains
• semaine du 15 déc, : la montagne
• semaine du 22 déc, : le marché de Noël.

À partir du 18 novembre,

Nicolas Vial expose
à la galerie d'En Face,
Une opportunité de
découvrir les créations
de cet artiste au travers
d'une exposition intitulée
"Dans le rouge",
Nicolas Vial nous présente
des bateaux, des trains,
des lecteurs de journaux,
Il travaille depuis 25 ans
pour Le Monde, il dessine
aussi pour Le Journal du
Dimanche, L'Express,
Le Magazine Littéraire,
Il est l'auteur de six
timbres-poste français,
Galerie d'En Face
7rue Paul-louis Courier, 75007 Paris
Du mardi au samedi de 11 hà 19h
infolilgaleriedenface,com
www.galeriedenface.com

DÉCEMBRE 2008
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TIMBRES DE FRANCE

(EMISSION: 4 DÉCEMBRE 2008)

UNESCO: Gorille d'Afrique
Le gorille d'Afrique, ou gorille des
montagnes, est une espèce menacée.
Cet animal est la fierté du Rwanda,
malheureusement leur nombre diminue
d'année en année. Le dernier recensement
donne le chiffre de 350 individus.

PREMIER JOUR ,
VENTE ANTICIPEE

INFOS TECHNIQUES
Copie photo et mise en page par :
Jean-Paul Véret-Lemarinier

ÀParis

D'après photo Horizon Vison/Sunset

Imprimé en : offset
Couleurs: noir, vert, jaune,
Format: vertical 21 x 36
Dentelures comprises 26 x 40
50 timbres par feuille avec datation
Valeur faciale: 0,65 €
Tirage: 750 000 ex,

-

Gorille - Afrique
11 08300

0,65 €

Mercredi 3 décembre 2008 :
10h-17h
BPT* :
Unesco,
7 place de Fontenoy,
75007 Paris
Une pièce d'identité sera
exigée à l'entrée.

Àpartir du 4 décembre 2008 :
par correspondance à
Phillilposte, service clients,
et sur www.laposte.fr

UNESCO: Machu Picchu - Pérou
Le Machu Picchu est une ancienne cité inca perchée à 2430 md'altitude
sur la Cordilière des Andes. Il est considéré comme le site archéologique inca
le plus important du Pérou.

INFOS TECHNIQUES
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour" conçu
par Aurélie Baras.
Oblitération disponible
sur place.

Copie photo et
mise en page par:
Jean-Paul Véret-Lemarinier
D'après photo Japack/Sunset

Imprimé en : offset
Couleurs: polychrome
Format: horizontal 35 x 21
Dentelures comprises
40 x 26
50 timbres par feuille
avec datation
Valeur faciale: 0,85 €
Tirage: 750 000 ex,

1108301

* BPT : Bureau de Poste Temporaire
DÉCEMBRE 2008
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TIMBRES D'OUTRE-MER

)

(NOUVELLES EMISSIONS)

Polynésie Française
Polynésie rançoise RF

IntituLé du timbre-poste

Dessin d'enfant

Date d'émission

V.G : 05 .1 2.08

VaLeur

0,84 € [100 CFP)

Caractéristiques techniques

EnveLoppe " Premier Jour"
13 08226

Maquette: COM -O PT 08
Im primé en offset
Format : hori zontaL36 x 26
Feu ille de 25 tim bres
Tirage: 100 000 ex.
1 enveLo ppe
l ,51 € [180 CFP)
23 08 226

Mayotte
IntituLé du timbre-poste

La nouve LLe mairie de Mam oudzou

La nouvelle Mairie de Mamoudzou

Date d'émission

V.G : 08. 12.08

O,55€

VaLeur

o,55€

Caractéristiques
techniques

Maquette : G. Renaud
Im primé en offset
Fo rmat: horizonta L48 x 27
FeuiLLe de 25 timbres
Tirage : 150 000 ex.

10 · PHI LINFO 132

12 08558
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TIMBRES D'OUTRE-MER

(NOUVELLES EMISSIONS)

Nouvelle-Calédonie
110 F

Intitulé du timbre-poste

XIV·s Jeux du Pacifique

Cl)

Date d'émission

V.G : 15.12. 08

C

Valeur

O, 92€ (l10 CFPI

Caractéristiques techniques

Maqu ette et gravu re: NC 20 11
Imprim é en offset
Form at: ve rt ica l 28 x 47
Feuille de 25 timbres
Tira ge: 120000 ex .

Enveloppe " Premier Jour"

1 enve loppe

RF

0
"C

, Cl)
~

U
1

Cl)
Cl)

>
:::s

XIV·' Jeux
d u Pacifique

0

1,93 € (230 CFPI
23 08021

Z

13 08 021

Intitulé du bloc

UNESC O : Lagons ca lédon iens

Date d'émission

V.G: 15.12.08

Valeur

3,77 € (450 CFPI

Caractéristiques
techniques

Ma qu ette: A. Marais - B. Bert on
Im pri mé en héliog ravu re
Form at: 36 x 26
Feuille de 10 ti m bres
Tirage: 40 000 ex .

DÉCEMBRE 2008

PHI LI NFO 132· 11

)

WIKITIMBRES SCAN 2010 V300

TIMBRES D'ANDORRE ET MONACO

)

(EMISSION: 15 DÉCEMBRE 2008)

Andorre
Retauble de Sant Marc i Santa Maria
Retable de Saint Marc et Sainte Marie

1408111

PREMIER JOUR ,
VENTE ANTICIPEE
ÀAndorre
Samedi 13 décembre 2008
BPT :
Bureau de poste
d'Andorre la Vieille
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour" conçu par
Jean-Paul Véret-Lemarinier.
Oblitération disponible
sur place.

12 • PHI LI NFO 132

Loblitération "Premier
Jour" peut être obtenue
par correspondance
pendant huit semaines
auprès du service des
Oblitérations Philatéliques,
3-5 avenue Galliéni,
94257 Gentilly Cedex.

INFOS TECHNIOUES
Mis en page par:
Stéphanie Ghinéa
Imprimé en : offset
Couleurs : polychrome
Format: vertical 22 x 36
Dentelures comprises
26x 40
50 timbres par feuille
Valeur faciale: 0,55 €
Tirage: 200 000 ex.
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MARIANNE

Réimpressions
du mois d'octobre 2008
FEUILLES
NOM DU TIMBRE

ROTATIVE

VIROLE

TIRAGE DU

QUANTITÉ PRODUITE

205000
215000

777
pLaque

du 25 sept. au 13 oct. 2008
du 17 au 22 octobre 2008

229800
156000

ROTATIVE

VIROLE

TIRAGE DU

QUANTITÉ PRODUITE

Marianne et l'Europe
Couv Pub Droits de L'homme 210000
Couv Pub Montrimbramoi
210000

GR2
GR1

du 24 au 25 sept. 2008
du 15 au 23 oct. 2008

478800
9734000

ROTATIVE

VIROLE

TIRAGE DU

QUANTITÉ PRODUITE

207000

646

du 16 au 23 oct , 2008

2406

Marianne et l'Europe
TVP rouge
TVP vert

CARNETS
NOM DU TIMBRE

ROULETTES
NOM DU TIMBRE

Marianne et l'Europe
Bob rLx dist - TVP rouge

Retraits de France
12 décembre 2008
•
•
•
•
•
•
•
•

Personnages céLèbres - Les voyages de Tintin 5,00 €
Série nature - Les espèces protégées
2,54€
2,16 €
CapitaLes européennes - Bruxelles
4,22 €
Parc de La Tête d'Or - Lyon
5,40 €
Coupe du Monde de Rugby
0,54 €
Espèces protégées - Le racoon
0,54 €
Espèces protégées - L'iguane
0,60 €
Espèces protégées - Le jaguar

DÉCEMBRE 2008
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(DEPUIS LE 18 OCTOBRE 2008)

Prêt à poster --les Sables d'Olonne"
Série de 5 enveloppes pré-timbrées
(format 110 x 2201 illustrées de 5 vues touristiques
et au verso une vue panoramique, accompagnées

de 5 cartes de correspondance.

..,

r

00000 _ _ __

Cette série reprend le visuel du timbre
"Centenaire de la Fédé rati on internationale
de voile" émis en 2007.

..,

r

00000 _ _ __
r

00000 _ _ __

..,

r

00000 _ _ __

..,

r

À validité permanente [sans va leur faciale] pour

00000 _ _ __

des envois jusqu'à 20 9 au départ de la France
à destination du monde entie r.
En vente uniquement dans le département
de la Vendée, par correspondance à Philraposte,
service philatélique, et sur www.laposte.fr.

RÉFÉRENCE :

•
14 • PH ILINFO 132
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PRÊT -À-POSTER

(17 NOVEMBRE 2008)

Prêt-à-poster Vœux 2009 - Festi'cartes classic
Série de 5 enveloppes/cartes pré-timbrées

(format ouvert 210 x 214 - format plié 210 x 981.
avec un rabat et bande adhésive, illustrées
de cinq dessins festifs.

I~

t

.

<: .'.
2-#'.t···
".4""... ~ :

_

. ..
f

•

~

. _ _ _ ~~JI __ ~~ _ _J>1I:I'f:

l rnRE PR1Q1!!!.AIRE 20 9

.-

Cette série reprend
le visuel d'un timbre
··Montimbramoï·.

~

À validité permanente (sans valeur facialel pour
des envois jusqu'à 20 9 au départ de la France
à destination de la France, Andorre et Monaco.
En vente par correspondance
à Philraposte, service
philatélique, et sur
www.laposte.fr.
RÉFÉRENCE :
14671

DÉCEMBRE 2008
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PRÊT -À-POSTER

(17 NOVEMBRE 2008)

Prêt-à-poster Vœux 2009 - Festi'cartes Humour
Série de 5 enveLoppes/cartes pré-timbrées
[format ouvert 210 x 214 - format plié 210 x 981.
avec un rabat et bande adhésive , illustrées
de cinq dessins festifs ,
~".tl

,.( ,..

J · ... URAI S pU

Cette série reprend
le visuel d'un timbre
"Montimbramoi " ,

l' APPE.lER •..

.

J . ... URA IS PU l ' ENVOYER
uN ME S SAGE .. .

t lll,"UI

, _0;.01(

J · ... u~~~~\toU't E R UN MAIL .

t~lIt ~ ~~Il,

l'''OU

J .... URAIS pU l'ENVOYER
UH ME SS AG.E Of FUHÉE. ..

À validité permanente [sans valeur faciale) pour

J· ... UR ... IS pU Ul lli SER
UN PIGEON VOYAGEUR

des envois jusqu 'à 20 9 au départ de la France
à destination de la France, Andorre et Monaco,
En vente par correspondance
à Philraposte, service
philatélique, et sur
www.Laposte.fr.
RÉFÉRENCE :
14672

16 · PH IU NFO 132
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BUREAUX TEMPORAIRES

)

Bureaux de poste temporaires
avec timbres à date grand format illustrés

1

INFORMATION: Toutes les oblitérations
des bureaux de poste temporaires peuvent
être ob tenues pendant 8 semaines suivant
la manifestation, auprès des directions
départementales de La Po ste organisa tri ces.

BRIVE
19000 Corrèze *
-7 Foire du livre

., Octobre

LE PORT
97420 Réunion*
-7 9" foire internationale des mascareignes

DU 07 AU 09 NOVEMBRE

DU 07 AU 16 NOVEMBRE

17 OCTOBRE

08 ET 09 NOVEMBRE

LE TAM PON
97430 Réunion*
-7 25" anniversaire des florilèges

HAM
80400 Somme*
-7 Exposition philatélique - aviation et espace

25 ET 26 OCTOBRE

08 ET 09 NOVEMBRE

SA INT LO
500 00 Manche*
-7 Championnats de France - 50 km marche

LA FARLEDE
83210 Var*
-7 Fête de l'olivier 2008

DU 28 OCTOBRE 08 AU 07 MARS 2009

DU 13 AU 15 NOVEMBRE

PARIS
75015 Paris*
-7 Les vacances ... quelle histoire!
Au musée de La Poste

CLERMONT-FERRAND
63000 Puy-de-Dôme*
-79" biennale du carnet de voyage

., Novembre

15 NOVEMBRE
NEVERS
58000 Nièvre*
-7 Eurocroq'pom 2008

01 NOVEMBRE

15 ET 16 NOVEMBRE

ORPIERRE
05700 Hau te s-Alpes*
-76" marché aux fruits anciens

RUEIL MALMAISON
92500 Hauts-de-Seine*
-7 40" anniversaire de la société philatélique

01 ET 02 NOVEMBRE

15 ET 16 NOVEMBRE

CALVI
20260 Haute-Corse*
-7 17" édition du festival du vent

ROCHEFORT
17300 Chare nte-Maritim e*
-719"' philatéliques de mer

07 NOVEMBRE

DU 28AU 30 NOVEMBRE

SAI NT JOSEPH
97480 Réunion*
-7 Safran en fête

EYGUIANS
05300 Hautes-Alpes
-73" semaine de la poste-musée

29 ET 30 NOVEMBRE
BOURG-LA-REINE
92340 Hauts -d e-Seine
-7 Cartophilex 92
• Parvenus t rop tard à La rédaction
pour être annoncés en temps utiLe
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o Décembre
01 DÉCEMBRE
CLERMONT FRERAND
63000 Puy-de-Dôme
~

Nouveau timbre à date pour le point
philatélie

05 DÉCEMBRE
STRASBOURG
67000 Bas-Rhin
~

Phi la postel Bas-Rhin tête ses 20 ans

06 ET 07 DÉCEMBRE
ROCHEFORT

06 ET 07 DÉCEMBRE
SAINT GRATIEN
95210 Val-d 'Oise
~

10· anniversaire du marché de Noël

11 DÉCEMBRE
LA ROCHE SUR YON
85000 Vendée
~

Inauguration du TGV

11 DÉCEMBRE
LES SABLES D'OLONNE
85100 Vendée
~

Inauguration du TGV

17300 Charente-Maritime
~

10· marché de Noël

Timbres à date des ventes anticipées
de timbres-poste avec et sans mention "Premier Jour"

o France et Andorre

o Outre-Mer
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Timbres à date petit et grand format
des autres bureaux de poste temporaires

~~
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PAR\S
du 28/10/08 au 07/03/09

du 14au 16/1 1

du 07 au 16/11

du 28 au 30/1 1

~

'" 11 dkombre 2008 ~
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• 00499 - Paris Tri Armées
•• De début déce mbre 2008
• jusqu'au 31/ 12/201 0
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A U SERVIe!!! D es ARMIe'I!:$
I!N TOUT Lieu , eN TOUT TEMPS
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» ABONNEMENT PHIL

o

Abonnement auprès de Phi lia poste
Tarif annuel: 23 €

Isabelle Lecomte - Imm eu ble Orsu d, 3-5 rue Galliéni,
94257 Ge ntilly Cedex - Tél: 014187 1349
Informations philatéliques

Sur in ternet : www.laposte.fr
Oblitérations "Premier Jour"

L'oblitération "Premier Jour" de chaq ue nouveau
timbre -poste de France pe ut êt re obtenue par
correspondance, pendant 8 sema ines après la date
de mise en vente, auprès du service des Oblitérations
Philatéliques: Immeuble Orsud, 3-5 rue Galliéni,
94257 Gentilly Cedex
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Préfacé par Jean Tulard, membre
de l'Institut, cet ouvrage présente
l'ensemble du programme philatélique
de l'année 2008.

nest composé de six chapitres:
institutions et commémorations, autCblr
des fêtes, autour de la terre,
patrimoines et coutumes, arts, spons.
120 pages illustrées contenant tous
les timbres. Chaque timbre prend sa
place dans une pochette transparente
sur la page qui lui est consacrée.
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Disponible à partir du 15 décembre dans
certains bureaux de poste, par correspondance
et sur le site Internet de La Poste .
.. . ET LA CONFIANCE GRANDIT

