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En tournée et sur timbre 
En tournée dans toute la France qui passera par le Casino de Paris en avril prochain (6, 7 et 8), Patrick 
Bruel a fait émettre pour l'occasion une planche d' IDTimbre «.:> .Elle comporte dix timbres-posle et 
une étiquette autocollante sans valeur d'affranchissement. Les timbres sont à validité permanenle 
pou r des envois prioritaires de lettres de moins de 20 g. Tirée à 2 000 exemplaires, celle planche est dis
ponible sur le stand marchandising de la tournée 
et auprès du fan club de Patrick Bruel dans la limite 
tl es stocks disponibles. 

Prix : 20 € la planche (+ 5 € de frais de port). 
Com. et rens.: 14 Store- BP 382-75365 Paris Cedex 08. 
1r 01 53 93 96 44. Courriel: 141eclub@patrickbruel.com 

VOTE 

L'élection du timbre Cérès se fait sur la toile 
Depuis le 15 novembre 2008 et jusqu'au 15 mars 2009 a lieu l'élection du timbre Cérès 2008 organi
sée par Phil@ poste. Cette manifestation est née en 1991 pour permettre aux clients de La Poste d'élire 
leur timbre préféré. 150 000 réponses avaienl alors été enregistrées mais, au fil du temps, leur nombre 
a diminué, l'élection s'étant concentrée sur les seuls clienls du service. Celui-ci a donc choisi cette année 
de s'adresser au grand public. Le vote et le tirage llrT- - ----"T.;;::.;;.:,....-.=...------- -, 
au sort s'effectuent uniquement par internet 
sur le site www.electiondutimbre2008.fr, avec 
de nombreux lots à gagner. Cette initiative per
met d'élargir le panel des votants et de réaliser 
un sondage sur les goûts des collectionneurs et 
du public. D'autre part, l'utilisation d'internet 
permet d'éviter l'impression de 600 000 buJletins 
de vote et de se conformer à la politique de déve
loppement durable du groupe La Poste. 

Quand ? Du 15 novembre 2008 au 15 mars 2009. 
Rens. : www.electiondutimbre2008.fr 


