
Les lnformations philatéliques 

12 novembre 2001 
Les couleurs de Marianne en francs 
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bloc à 32,80 F 
couleurs des 7 Marianne à 0,10 F - 0,20 F -
0,50 F - 1,00 F - 2,00 F - 5,00 F - 10,00 F 

couleurs des 8 Marianne à 2,70 F - TVP -
3,50 F - 3,80 F - 4,20 F - 4,40 F - 4,50 F - 6,70 F 

Concepteur des timbres: Eve Luquet 

Graveur des timbres: Claude Jumelet 

Metteur en page des blocs: 

Imprimés en : taille-douce 

Format des blocs: horizontal 145 x 143 

Valeur faciale 1er bloc: 2,87 € - 18,80 F 

Valeur faciale du 2e bloc: 5,00 € - 32,80 F Jean-Pau l Cousin 
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Dessiné par 
Eve Luquet 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les samedi 10 et dimanche 11 novembre 2001 de lOh à 18h, 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Salon philaté
lique d'automne, espace Champerret, hall A. porte de 
Champerret, 75017 Paris 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 10 novembre 2001 de 8h à 12h aux bureaux de 
poste de Paris Louvre R,P, 52, rue du Louvre et de Paris Ségur, 
5, avenue de Saxe, 75007 Paris, 
Le samedi 10 novembre 200 1 de lOh à 18h au musée de La 
Poste, 34, Bd de Vaug irard, 75731 Paris Cedex 15, 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte spéciale permettant le 
dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas pOSSible d'obtenir sur 
place l'oblitération "Premier Jour" , 

Philinfo OCTOBRE 2001 

Du 8 au 11 novembre 2001 
Des mini-feuilles spéciales personnalisation: 
"C'est un garçon", "C'est une fille", "Merci" 

Mini-feuilles en vente uniquement au salon 
philatélique d'automne du 8 au 11 novembre 
2001, ob li térations disponibles aux mêmes 
dates et à partir du 01 janvier 2002 par corres
pondance au service phi latélique de La Poste, 
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Dessiné par 
Danièle Bour 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 
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Dessiné par 
Eve Luquet 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Conçues par : 
Agence Dragon Rouge 

Concepteur du fond de la 
mini-feuille "Merci" : 
Aurélie Baras 

Imprimées en : offset 

Couleurs: polychrome 

Format de la mini-feuille: 
vertical 143 x 210 

Format des timbres: 
horizontaux 35 x 22 

Format de la vignette : 
vert ical 18 x 22 

Prix de vente: 9,15 € - 60,00 F 
composée de 10 timbres à 3,00 F avec vignet
te attenante (vignette sans valeur faciale) 
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• . Oui - Merci 

Vente anticipée le 23 mars 2001 
à Nancy (Meurthe-et-Moselle) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 26 mars 2001 

LAPOSTE2r 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



• • • • • Oui - Merci 

Tim bres-poste de format horizontal 35 x 22 
Conçus par l'agence Dragon Rouge 

Imprimés en héliogravure 
50 timbres par feuille 

Avec des images et des couleurs nouvelles, les 
timbres des événements heureux sont de retour. 
Proposés pour la première fois en mars 1999, ils 
ont immédiatement enchanté un très large 
public. On ne pourrait plus s'en passer 
aujourd'hui car leur simplicité correspond à une 
attente et même à une demande de nombreux 
écrivains occasionnels. 

A la manière de la plume du Pierrot, pour écrire 
un mot, ils nous prêtent leurs images, leurs 
couleurs, leurs messages qui nous incitent à 
envoyer les mots affectueux destinés aux grands 
moments de la vie et que le coup de téléphone 
ne peut remplacer. Des graphismes pleins 
d'imagination et d'humour les ont remis en 
grand nombre dans la sacoche du facteur. 

Sur ce nouveau timbre, deux cœurs faits pour se 
comprendre battent à l'unisson pour échanger le 
"grand oui" du mariage. A cet événement public 
et solennel, les couples préfèrent parfois le 
concubinage ou le pacte civil de solidarité. C'est 
toujours le même "oui" pour vivre ensemble, 
construire une vie à deux, le même désir de le 
faire savoir aux parents et aux amis. 

Et, devant la difficulté de dire ou d'écrire 
"merci", un timbre nous offre l'image d'une fleur 
dont la feuille exprime dans un sourire ce petit 
mot bien simple qui participe modestement à la 
lutte contre l'oubli et qui contient toute notre 
gratitude. 
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