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Un nouveau 
carnet de 
ti m bres-poste 
autocollants 
Dans le 
prolongement 

CARNET DE 10 TIMBRES-POSTE 
AUTOCOLLANTS 

À VALIDITÉ PERMANENTE 
Tlmbl" ... lebIM qoeJJ. '1'" toi! ! '~""I<J!Io,o, 

du tarllpou''''''' '-tt'' '''"'1u'. 200· 

du timbre à l'effi- LE TIMBRE. UN PLAISIR 

gie de la Marianne '-----_ QU_ ' _SE_ C_ Q_M_M_U_N'_Q _UE _________ --' 

du 14 juil let, un 
nouveau carnet de timbres
poste autocollants sera mis 
en vente le 13 mars. Conçu 
par Henri Galeron, mis en 
page par Charles Bridoux, ce 
carnet ouvert de dix timbres 
d'usage courant à validité 
permanente a été réalisé sur 
support photopolymère au 
format 125 mm x 52 mm. 

La Tournée La Poste 
France 98 
Du 9 avril au 8 juin 1998, 
La Tournée La Poste France 98 
desservira 16 villes dont 
10 villes-sites de la Coupe du 
Monde. Cette manifestation 
comportera une journée 
d'animations spécifiques pour 
les entreprises et une journée 
riche en événements pour 
le grand public: création d'un 
village d'animations implanté 
en plein air autour d'une boîte 
aux lettres géante surmontée 
d'un ballon de football . 
Les différentes animations 
porteront sur les thèmes 
d'universalité de la Coupe 
du Monde, ses valeurs 
de partage, de convivialité 
et de fratern ité. 

Les postiers aux couleurs 
de la Coupe du Monde 
Près de 90% des postiers 
estiment que le partenariat 
de La Poste avec la Coupe 
du Monde 98 est une bonne 
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chose. Rappelons que depuis 
le 26 janvier, les 14 000 
bureaux de Poste portent 
les couleurs de l'événement 
et présentent la gamme des 
produ its et services spécifiques 
conçus pour la Coupe 
du Monde. 

Paris Louvre: opération 
compte à rebours 
Grâce à un postier du centre 
de tri Paris Louvre et depuis 
le 10 décembre, le 
public peut apposer 
gratuitement sur ses 
enveloppes la 
mention indiquant 
le compte à rebours 
de l'an 2000. 
Jean-Pierre Patrix, 
l'auteur de cette 
réalisation, a égaie
ment créé une carte 
postale illustrée 
représentant la Terre 
aux couleurs de La 
Poste. Disponible aux guichets 
de la rue du Louvre à Paris. 

Le timbre et le Président. 
A l'occasion du colloque 
intitulé "la médiation: quel 
avenir?" organisé à La 
Sorbonne les 5 et 6 février, 
Jacques Chirac, Président 
de la République, a félicité 
Antoine Di Maggio, directeur 

Philinfo 

du SNTP et Aurélie Baras, 
graphiste auteur du dessin et 
de la mise en page du t imbre 
consacré au médiateur de la 
République. La vente anticipée 
de ce nouveau timbre imprimé 
en offset, de format 
horizontal 22 X 36 et d'une 
valeur fac iale de 3 F, s'est 
tenue pendant le colloque. 
Au cours de ces deux journées, 
le Premier ministre, Lionel 
Jospin, Laurent Fabius, 
président de l'Assemblée 
nationale, Elisabeth Guigou, 
Garde des Sceaux, 
Emile Zuccarelli, ministre 
de la Fonction publique 
accompagnés du médiateur 
Jacques Pelletier, ont aussi 
découvert le timbre présenté 
sur le stand de La Poste. 

Futures émissions 

mai 1998 

- Gois de Noirmoutier 
- Centenaire ligue des Droits 

de l'Homme 
- Journées de la Lettre 
- Série artistique: Picasso 
- Henri Collet 

MARS 98 
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