
Bleu blanc rouge Les émissions "Premier Jour" 

"Anniversaire" 
Vente anticipée : le 30 juin 2004 
Vente générale : le 5 juillet 2004 
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Création originale de : 
Jean-Jacques Sempé 

Mis en page par: 
Valérie Besser 

Graveur du poinçon du 
timbre pour le document 

philatélique: 
El sa Catelin 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
vert, jaune, noir, rouge, 

rose, b leu 

Format: 
carré 38 x 38 

42 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
0,50 € 
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PAR\S 
Conçu par 
Guy Coda 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
" Prem ier Jour" 

Vente anticipée 

À Paris 
Le mercredi 30 juin 2004 de 10h à 19h, le jeudi 1 er juillet 2004 de 
10h à 21 h, les vend redi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet 2004 de 
10h à 19h. 

Un bureau de poste tempora ire sera ouvert au Parc Floral de Paris, 
hall de la Pinède, entrée Parc Fl ora l, côté Nymphéas, 750 12 PARIS. 
(entrée 1,50 € Parc Floral, entrée gratuite pour le salon). 

Métro et Bus: arrêt Château de Vincennes (navettes gratuites jus
qu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face de 
l'entrée Nymphéas) . 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 5 juillet 2004 et 
sur le site Internet de La Poste www. laposte.f r/philaté lie. 
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Bloc "Joyeux Anniversaire" 
Vente anticipée : le 30 juin 2004 
Vente générale : le 5 juillet 2004 

Création originale de : 
Jea n-Jacques Sempé 

Mis en page par: 
Va léri e Besser 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
vert, jaune, noir, rouge, rose, bleu 
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Format: 
vertical 135 x 143 

comprenant 5 timbres identiques et 2 autres 
créations de Jean-Jacques Sempé (en 2 exem

plai res chacune: la viei lle dame à bicyclette 
et le jardinier à la brouette tous deux accom

pagnés d'un démesuré pot de fleu r. 
Une ligne est réservée dans la partie 

supérieure de la min i feuille 

or 0.10. 

permettant à l'acheteur d 'inscrire une courte 
dédicace. 

Valeur faciale: 
2,50 € 
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(Photo d'après maq uette et couleurs non contractuelles.) 

~ r----------------------------------- -- ----------------------------------
~ 
o 

"1"'-") 

~ 
Cl) 

",.-

E 
Cl) 
~ 

0-

~ \'J' f.lt .g Jf{ 

~.~ 
PAR\S 

Conçu par 
Guy Coda 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
" Premi er Jour" 

'HORS-SÉRIE 

Vente anticipée 

À Paris 
Le mercred i 30 juin 2004 de 1 Oh à 19h, le jeudi 1 er juillet 2004 de 10h 
à 21 h, les vendred i 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet 2004 de 1 Oh à 
19h. 
Un bureau de poste tempora ire sera ouvert au Parc Floral de Paris, 
hall de la Pi nède, entrée Parc Floral, côté Nymphéas, 7501 2 PARIS. 
(entrée 1,50 € Parc Floral, entrée gratu ite pour le sa lon) 
Métro et Bus: arrêt Château de Vincennes (navettes gratuites jus
qu'à l'entrée principale du parc) (parking vis iteurs gratuit en face de 
l'ent rée Nymphéas). 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 5 juil let 2004 et 
sur le site Internet de La Poste www. laposte .fr/philatélie. 
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D es cris, des jeux, des rires, 
des yeux qui brillent à la lueur 

des bougies, les flashes des appa
reils photo qui crépitent pour 

immortaliser l'instant. . . Chacun, 
une fois par an, se redécouvre le 

héros de sa propre vie: choyé, flté, cou
vert de cadeaux et de souhaits, on rede
vient, un instant, l'enfant émerveillé 
devant le gros gâteau où dansent les 
années passées et la promesse des bonheurs 
à venir .• Que de soins dans le choix ou, 
mieux, la fabrication « maison » de l'in
contournable gâteau avec sa décoration 
savante, l'ordonnancement impatient de 
ses bougies (comptées et recomptées atten
tivement), le transport délicat de lëdifice 
enflammé, l'indispensable chanson, tous 
ces gestes qui transforment l'événement 
en parcelle de bonheur et donnent à la 
flte sa saveur merveilleuse .• L'affiction 
s'affiche haut et fort, se fait surprises, 
petites et grandes attentions, emballages 
soignés et trouvailles extraordinaires ... 
Et même si l'on est parfois interloqué par 
un présent insolite, qui ne savoure ce 
moment magique: le bonheur de recevoir 
ces marques de tendresse, renouvelées 
chaque année avec fidélité, par ceux qui 
sont les plus proches de nos cœurs .• Oui, 
mais si l'on est éloigné, que l'on est obligé 
d'offrir ses souhaits à distance, d'envoyer 
de loin ses pensées affectueuses? Alors pas 
d'hésitation, il suffit d'une carte, 
quelques lignes, et l'un des timbres si joli
ment illustrés par Sempé, avec toute la 
poésie de sa plume, pour venir chuchoter 
à l'oreille du destinataire un « très joyeux 
anniversaire ». 

Timbre : création de Jean-Jacques Sempé, mise en page de Vaiérie Besser, héliogravure. 
Illustr.: création de Sylvie Patte & Tanguy Besset. 
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