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[--TiMBRES DE FRANCE :"\ 

Emission: 4 avril 2005 

Hnniuersaire 

Bien que centenaire, Bécassine continue 
de vendre 150000 livres chaque année. 
La Poste l'a choisie pour illustrer le 
nouveau timbre "Anniversaire", elle 
accompagnera ainsi tous ceux qui 
souffleront leurs bougies. 

Informations techniques 
Création originale de : Caumery - Pinchon 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format : 

Valeur faciale : 

PHI~ 

© HACHffiE LlVRE/ GL 2005 

héliogravure 

vert, blanc, rouge, beige, jaune, 
noir, bleu 

carré 33 x 33 
38 x 38 dentelures comprises 
30 t imbres à la feuille 

lettre 20 g (0,53 €) 

Premier Jour 
@ VENTE ANTICIPÉE 

À Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône) 

Les samedi 2 et dimanche 3 avril 2005 
de 9h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au salon philatélique de Printemps, 
Pasino d'Aix, 21 AVENUE DE l:EUROPE, 
13601 AIX EN PROVENCE CEDEX. 

À Paris 
Les samedi 2 et dimanche 3 avril 2005 
de Wh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au musée de La Poste, 34 BOULEVARD 
DE VAUGIRARD, 75731 PARIS CEDEX 15. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 2 avril 2005 de 8h30 à 12h au 
bureau de poste d'Aix-en-Provence Ppal, 
SQUARE MATIEI, 13100 AIX EN PROVENCE. 

Ce bureau sera muni d'une boÎte aux lettres 
spéciale permettant de déposer les plis à 
oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir 
sur place l'oblitération "Premier Jour' ~ 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 4 avril 2005 
et sur le site Internet de La Poste 
www.laposte.fr/philatélie 

© Caumery - Pinchon 
Oblitération disponible sur place . 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

NUMÉRO 91 

Emission: 4 avril 2005 

Bloc "JoyeuH 
Hnniuersaire" 

Informations techniques 
Création originale de : Caumery - Pinchon 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format : 

Valeur faciale : 

MARS 2005 

© HACHffiE LlVRElGL 2005 

héliogravure 

vert, blanc, rouge, beige, jaune, 
noir, bleu 

vertical 135 x 143 

5 fois le tarif lettre 20 g = 2,65 € 

T1MBRESDEFRAN~ 

Premier Jour 
@ VENTE ANTICIPÉE 

À Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône) 

Les samedi 2 et dimanche 3 avril 2005 
de 9h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au salon philatélique de Printemps, 
Pasino d'Aix, 21 AVENUE DE l:EUROPE, 
13601 AIX EN PROVENCE CEDEX. 

À Paris 
Les samedi 2 et dimanche 3 avril 2005 
de Wh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au musée de La Poste, 34 BOULEVARD 
DE VAUGIRARD, 75731 PARIS CEDEX 15. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 2 avril 2005 de 8h30 à 12h au 
bureau de poste d'Aix-en-Provence Ppal, 
SQUARE MATIEI, 13100 AIX EN PROVENCE. 

Ce bureau sera muni d'une boÎte aux lettres 
spéciale permettant de déposer les plis à 
oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir 
sur place l'oblitération "Premier Jour'~ 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 4 avril 2005 
et sur le site Internet de La Poste 
www.laposte.fr/ philatélie 

© Caumery - Pinchon 
Oblitération disponible sur place . 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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• • • • • • • Anniversaire 

Anniversaire! Des chandelles qui se soufflent sans que le 

temps s'essouffle. Des chansons pour revenir au passé 

et se souvenir des années ... Des anniversaires pour célébrer 

le cours de la vie, depuis la naissance ... 

Naissance! On ouvre les yeux. Lumière. On voit le jour, 

on pousse un cri, des visages nous entourent. On est. .. Blotti 

au creux d'une mère, on plonge dans le monde, insouciant. 

Sous les yeux bienveillants des siens, on traverse l'enfance .. . 

Enfance! Premières bougies allumées, premiers cadeaux 

déballés, premiers gâteaux avalés et visages barbouillés. 

Parents embrassés. Bercés par ces joyeux moments, on grandit 

doucement. On se construit à pas lents. On est fragile, on est 

enfant. On avance dans l'existence ... 

Existence! On a vingt ans, cinquante ans ou quatre-vingts ans. 

On est adulte. On est plus fort. C'est toujours avec le même 

plaisir, la même impatience et les mêmes yeux d'enfant que l'on 

reçoit ou que l'on offre les présents qui marquent les grands 

instants. 

Mais à chaque étape, c'est l'ensemble de ces joies qui nous 

façonne une vie et c'est l'affection, la plus tendre des nourrices, 

qui nous prodigue ses soins, nous construit et nous grandit. 

Cette année, La Poste rend hommage à la plus drôle 

et à la plus attendrissante des nourrices, celle qui 

a accompagné la jeunesse de plusieurs généra

tions : Bécassine! Née en 1905, sous les plumes de 

Caumery et Pinchon, elle traverse les âges et reste 

dans toutes les mémoires. Elle participe aux souvenirs 

comme une vigilante gardienne de l'enfance. Sur les 

cartes ou sur les enveloppes, elle invite à fêter ses 

100 ans et se joint aux vœux et aux pensées. Protec

trice, elle veille sur ses destinataires et leur souhaite à son 

tour un bon anniversaire. Messagère des lettres et des 

mots, elle estampille les courriers comme pour offrir un 

joli cadeau, pour collectionner les années comme certains 

collectionnent les timbres, pour rester toujours et surtout. .. 

un collectionneur passionné de la vie! 

Timbre et illustration : création de Caumery-Pinchon © Hachette Livre / GL 2005. Héliogravure 
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