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Mini-bloc ~~Fête du Timbre 2009" 

Ce mini-bloc se compose d'un quatrième timbre. Il met en scène 
les personnages des Looney Tunes. 
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Fête du Timbre 

3 111JIJlI ~ 11 JIIIIJIJIJI! lllili 

3 timbres-poste cie format horizontal 38 x 24 mm 
60 timbres par feuille en clamier 
1 mini bloc cie format horizonta l 705 x 7 1,5 mm contenant 1 timbre horizontal cie 80 x 26 mm 
Mise en page: Palte et Bessel 
Imprimé en héliogravure 

B ouger, c ' est garder la santé! Dans des scénettes drôles et 
amusantes, quelques Looney Tunes, personnages des 

dessins animés de la série éponyme et de celle de Merrie 
Melodies produites par la Warner Bros., nous rappellent les 
bienfaits du sport pour garder une bonne forme physique. 
Plouf! Plouf! Bip-Bip s'amuse de Vil Coyote, effrayé et 
accro- ché à sa planche de surf. Sûr, ce drôle d'oiseau bleu, 
créé en 1949 par Chuck Jones, a encore joué un tour 
pendable à son vilain compère de toujours ... Quoi qu'il en 
soit, Vil Coyote est sacrément vaillant pour ses 60 ans! Et s' il 
vous dit que les jeux nautiques ne sont pas amusants. Ne le 
croyez surtout pas. 
Le ping-pong, c'est facile! Et à votre avis, qui de Titi (Tweety 
Bird en américain) ou de Sylvestre le chat, dit « Grosminet » 

(Sylvester en américain), va gagner la partie? Le petit canari 
jaune a assurément mille tours dans son sac pour mettre à 
terre le « messant rominet » dans un énième combat dont les 
règles ont été inventées par Bob Clampett et Friz Freleng en 
1942. 
La randonnée rend en forme. Demandez confirmation à Bugs 
Bunny avec sa mine réjouie de lapin malin qu'il affiche 
depuis 1938 ! Et surtout, n'écoutez pas Daffy Duck. 
Ce canard tout noir est trop nerveux, colérique et égoïste 
pour bien vous conseiller. 
Bien-sûr, pas d'histoires cocasses et hilarantes de Bip-Bip, 
Vil Coyote, Titi, Sylvestre le chat, Bugs Bunny et Daffy Duck 
sans en tirer une morale. Alors la voici: l'exercice physique, 
seul, en famille ou entres amis, est bon pour le moral, libère 
l'esprit et préserve la santé. Faites comme les Looney Tunes, 
attrapez un ballon, enfourchez un vélo, grimpez sur un skate, 
enfi lez vos chaussu res de randon née, cou rez un peu , c ' est 
vraiment simple comme bonjour, et vous serez sûr de lutter 
contre les troubles cardiovasculaires, le diabète, certain es 
formes de cancer et plein d'autres maladies. 

Franck Friès 
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