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Emission: 17 mai 2005 

Jardins de la fontaine 
mmes 

Informations techniques 
Création originale de : Christian Broutin 

Mis en page par : Valérie Besser 

Graveur du poinçon 
des timbres pour le 
document philatéli~ue : GAO 

Imprimé en: 

Couleurs: 

Format du bloc : 

Format des timbres: 

Valeur faciale : 

PHI~ 

héliogravure 

vert, jaune, blanc 

horizontal 286 x 110 

vertical original 30 x 40 

3,96€ 

Premier Jour ' 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Nîmes (Gard) 

Les dimanche 15 et lundi 16 mai 2005 
de 9h à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
dans les Jardins de la Fontaine, 30000 
Nîmes. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le lundi 16 mai 2005 de 8h à 18h30 au 
bureau de poste de Nîmes Cadereau, 6 
RUE DE VERDUN, 30910 NIMES CEDEX 2. 

Ce bureau sera muni d'une boÎte aux lettres 
spéciale permettant le dépôt des plis à 
oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir 
l'oblitération "Premier Jàur" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 17 mai 2005 et sur le site Internet 
de La Poste www.laposte.fr/ timbres 

Conçu par Christian Broutin. 
Oblitération disponible sur place . 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

NUMÉRO 93 

Emission: 23 mai 2005 

Carnet "Uacances" 
Carnet de 1 0 timbre5~poste 

à validité permanente 
pour une lettre de moins de 20 9 

à destination de la France 
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Informations techniques 
Œuvre originale de : 

Mis en page par: 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format du carnet : 

Format des timbres : 

Valeur faciale du carnet 
contenant dix timbres-

Nicolas Vial 

Atelier Didier Thimonier 

offset 

polychrome 

horizontal 256 x 54 

horizontal 33 x 20 
38 x 24 dentelures comprises 

poste autocollants: 5,30 € 
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Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris (non Premier Jour) 

Les samedi 21 et dimanche 22 mai 2005 
de Wh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à l'occasion du Festival ''Les Rythmes du 
Marais" à l'espace des Blancs Manteaux, 
48 RUE VIEILLE DU TEMPLE, 75004 PARIS. 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 23 mai 2005 et sur le site Internet 
de La Poste www.laposte.fr/ timbres 

Conçu par Jean-Paul Cousin. 
Oblitération disponible sur place . 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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animal au monde conscient - celui de l'homme -
on acquiert une liberté et une responsabilité.

Cette liberté et cette responsabilité nous donnent

la possibilité d'anticiper et de prévenir le danger

quand nous le ressentons. Je suis moi-même

scientifique, membre des Académies des Sciences

et de Médecine. Je ne peux donc pas être contre

l'audace de la science. J'ai demandé aux juristes

de bien encadrer ce texte, afin que le juge

constitutionnel n'ait pas toute latitude, De plus,

le principe de précaution existait dans la loi

Barnier et était déjà appliqué. Cela aurait été,

un recul de ne pas I'adopter,

"l'#,roq/ r la Charte va-t-elle changer læ choses

concrètement ?

To,,r"ils ll""r,,r$lrË,rii*riln l Les droits de l'homme ont été

inscrits dans la Constitution en 
.l789.

Pourtant, les femmes n'ont eu le droit de voter

qu'en 1940... La Charle de l'environnement pose

des principes généraux. Mais ceux-ci prévalent

désormais sur toutes les lois. @

1934: Naissance à Vannes

1956 : Entre au CNRS à 22 ans où il étudie

les animaux des quaternaire et tertiaire

196O r Monte des expéditions au1chad,

en Ethiopie puis en Algérie, en Tunisie,

en Mauritanie, en Indonésie, aux

Philippines, en Sibérie, en Chine.

1969 l Maître de Conférences

(Professeur 2e classe) au Museum

National d'Histoire Naturelle

I 974 : Découverte dAustralopithecus afa rensis,

nommé Lury, avec ses collègues

Donald .Johanson et Maurice Taïeb.

1980 r Professeur titulaire de la Chaire

dAnthropologie du Musée de l'Homme.

l98l : ll propose une explication environ-

nementale de la séparation Hominidae

Panidae (entre l'homme et le singe) :

I'East Side Story

1983 : Elu titulaire de la Chaire de Paléo-

anthropologie et Préhistoire

du Collège de France.

2(Xl2 : Nommé président de la Commission

de préparation de la Charte de

l'environnement, la "Commission Coppens".
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Décor de vacances
En attendant le départ

Conrue uN AVANT-coûr or soLErL, vorcr LEs

"VACANcEs" ET LEUR JoLr DÉcoR DE cABrNEs
DE SABLE BTOND ET DE CIEL BI.EU...
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TIMBRES

DE BAIN,

Depuis 2002,La Poste a pris

l'agréable habitude d'émettre un

timbre à l'occasion des vacances.

Et cetle année encore, entre deux

bains de mer ou deux excursions,

I'occasion sera belle d'écrire un

petit mot à ses proches rien que

pour le plaisir d'envoyer un joli

timbre. Car on le sait, Ies vacances

sont le meilleur moment pour

prendre le temps d'écrire,

particulièrement des cartes postales.

Et le savez-vous ? La carte postale

a fait son apparition en lB9l
en France - à Sillé-le-Cuillaume

dans la Sarthe - à l'initiative d'un

Prussien nommé Von Stephen.

Mais la France n'en veut pas,

jugeant que le courrier manque de

discrétion. Mais deux événements

vont changer la donne : le premier

est I'arrivée de l'art photographique

et le deuxième, l'Exposition

universelle de 1900 et sa Tour Eiffel.

La carte postale connaît alors son

âge d'or au point qu'à la veille

de la première guene mondiale,

on s'en échange 800 millions

d'exemplaires I

Les cartes touristiques font aussi

leur apparition. La première carte

postale photographique est attribuée

au Marseillais Dominique.

Malheureusement pour lui, l'idée lui

profitera peu, car il est rapidement

dépassé par les imprimeurs et leurs

prix défiant toute concurrence.

Un timbre
très évocateur

0n pourrait penser qu'avec

lnternef la tradition des cartes

postales et des courriers de

vacances a perdu de sa vigueur.

Eh bien pas du tout I ll s'en

échange plusieurs millions chaque

année. La carte postale a même

eu son exposition en 
.l978

organisée par le musée des Arts

et traditions populaires. fémission

du timbre 'Vacances" trouve donc

toute sa justification. Regardez-le

bien : pour un peu, on entendrait

le ressac, le cri des mouettes et l'on

sentirait sur Ia peau Ia délicieuse

morsure du soleil !

Ce timbre sera vendu en carnet

de dix timbres-poste autocollants

à validité permanente.

Alors, surtout n'oubliez pas

le stylo dans vos valises, @
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