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NUMERO 1 

Oblitération disponible 
sur place (1) 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les samedi 8 février et dimanche 9 février 1997 
de 9 heures à 18 heures. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à : 
- SAINT-VALENTIN (Indre), Salle des fêtes 

Autre lieu de vente anticipée 
• Le samedi 8 février 1997 de 9 heures à 12 heures à : 

- l'agence postale de SAINT-VALENTIN (Indre) 

Ce bureau sera muni d'une boîte aux lettres spéciale, 
pour le dépôt des plis à oblitérer" Premier Jour Il 

(1) L'oblitération " Premier Jour" peut être obtenue par correspondance, 
pendant 8 semaines, auprès du Bureau des Oblitérations Philatéliques 
(61-63, rue de Douai, 75436 PARIS CEDEX 09). 
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Bonne fête 
Joyeux anniversaire 

Dessinés par jean-Paul Cousin 

Imprimés en héliogravure. 

Formats horizontaux 22 x 36, 50 timbres à la feuille 

Vente anticipée le 8 février 1997 à Saint-Valentin (Indre) pour ''Bonne fête" et à Chessy (Seine-et-Marne) pour 'Joyeux anniversaire" 

Vente générale le 10 février 1997 

Bonne fête 
Fêtes grecques ou romaines : fêtes orphiques, panathénées, bacchanales, saturnales. 

Fêtes des fous, fêtes des ânes: fêtes burlesques du Moyen Âge. Noël, Pâques, Épiphanie: fêtes 
religieuses célébrées certains jours de l'année. Fêtes carillonnées. 

Fêtes du Carnaval. Fête des roses, de la moisson. Fête de l'Armistice ou 
fête nationale. Fêtes de famille. Fête du saint dont on porte le nom. 

Jour de fête: bonne fête! 
Fêtes religieuses ou civiles, publiques ou privées, générales ou locales, elles sont source de joie, 

de bonheur, de plaisir. Dans tous les peuples, à toutes les époques, les fêtes ont permis aux 
hommes de se rassembler, de se réjouir, de se reposer. Fêtes de Déméter du poète Aristophane, 

Fêtes galantes de Paul Verlaine, Fête villageoise de Claude Gellée dit Le Lorrain, 
Fête du jeudi gras à Venise de Guardi. Bonne fête saint Michel et saint Georges; 

vous qui comba1Ûtes si vaillamment le dragon. Bonne fête sainte Blandine 
et sainte Clotilde, femmes de tempérament. Et puis, bonne fête à tous, puisque tous les jours 

sont de nouveaux jours de fête. 

Joyeux anniversaire 
Petit ourson des neiges, toi qui naquis au plein cœur de l'hiver, tu nous découvris tout d'abord 

ton joli museau blanc. Tes yeux sombres et brillants nous surprirent. Ton pelage immaculé 
nous fascina. Th venais assurément du cercle polaire. Un nom te fut donné : Polaris. 

Mais aujourd'hui est jour festif. Quatre saisons s'en sont allées: hiver, printemps, été, automne. 
Cette longue et belle farandole évoque qu'une année s'est écoulée. 

Annus : année, versare : faire tourner, nous dit le latin. Anniversaire en français. 
Joyeux anniversaire Polaris! Aujourd'hui marque la mesure du temps. 

Le cycle de l'existence nous est ainsi rappelé. Ajoutons une unité. Et pour cela, faisons la fête. 
Envoyons de nombreux cadeaux. Faisons un bon gâteau sur lequel nous planterons une bougie, 

puis deux, puis trois ... car tu grandiras. Autant de bougies, autant d'années, autant d'étapes 
vers le grand ourson que tu seras. 

li te faudra chaque fois souffler une flamme légère et lumineuse et parcourir de nouveau 
la ronde des saisons qui immanquablement te ramènera vers d'autres bougies, 

d'autres cadeaux et d'autres joies. Joyeux anniversaire, Polaris! 

Jane Champeyrache 
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