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Marianne et l'Europe 
INFOS TECHNIOUES 
Création et gravure de : 
Yves Beaujard 

Imprimé en : taille-douce 

Couleurs : 
vert olive, vieux rose, bleu 
clai r, fuschia, brun 

Format : vertical 15 x 22 
100 timbres par fe uille 
avec datation 
Dentelures comprises 
20 x 26 

Valeur faciale : 
0,73 € , 0,90 €, l,3D €, 
1,35 €, 2,22 € 

FÉVRIER 2009 

11 09803 

1109801 

11 09804 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu 
par Yves Beaujard . 
Oblitération disponible 
sur place. 

TIMBRES DE FRANCE 

11 09802 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Paris 
Samedi 28 février et 
dimanche 1er mars 2009 

BPT: 
Hôtel de l'Industrie, 

1 
4 place Saint-Germain, 
75006 Paris 

À partir du 2 mars 2009 : 
dans tous les bureaux de 
poste, par correspondance 
à Ph il Kl poste, service clients, 
et sur www.laposte.fr 

PHI LI NFO 134. 15 

) http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf
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' ' ' o ' ' ' ' 'Mqriqnne et ItEurope

oilè bientôt neuf mois que les Fronçais offrqnchissent leurs lettres ovec lcr nouvelle Morianne dont
l'émission est plocée sous les couleurs de l'€urope. Comme lo trcdition l'exige, cette Morianne a été

choisie pûr le président de lo République peu oprès le début de son mqndqt. Pour leÊ philqtélistes,
elle serc probablement identifiée sous le nom de < Mqricnne de Beoujcrd >. Qui est yv€s Eequjord ?

ljqrtiste-grqveur qui en q brossé les trqits en 2008. ll n'y c point de fomiliorité è qccoler à l'emblème

postol de lo République le nom de son créqteur. Les colleqtionneurs désigncnt qinsi souvent les

timbres-po6te d'usoge courqnt depuis lo plus houte époque de lo philatélie. ll y o eu lc Cérès de Bqrre en

1849, lc Semeuse dè Raty ên 1905, lo Moridnne de Gqndon en 1945,.. €t l'qvqnt-d€rnière, la Moriqnne de

Lomouche en 2005. Tou6 ces timbres ont connu deg impressions ovee de nouvelles volcurs, è l'occqsion

notqmment dee hqusses tqrifqires, Les chqngements de torifs qui interviennent ce prêmier mqrs sont
mineurs. lls n'qlaurdiront pos les budgets des ménoges, lo hqusse du timbre d'une lettrc de moins de 20 g

dons le régime domestique n'étqnt que d'un cêntime. RqppGlons que le prix d'un timbre-poste è 0,55 euro

équivqut seulement è cinq minutes de trqvcil d'un individu percevqnt le sqlqire minimum interprofessionnel

de croissonce ! Cet qjustement du prix du timbre oujourd'hui permettro à La Post€ de réo.liser des inves-

tissemants destinés à qméliorer sc quolité de service, Lq Poste doit modernis€r ses structures gfin de

s'imposer comme l'qn des premiers opéroteurs européens. Pour l€ profit de tous. I

Dessinés êt grayés en tailledouce par Yves Beaujard. Mise en page : Aurélie Baras,

Phil@paste / 21 09 554 / @ La Poste @
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