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NUMERO 9 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les samedi 22 novembre et dimanche 23 novembre 1997 
de 9 heures à 18 heures (sous réserve). 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à Paris, 
(Adresse communiquée ultérieurement) . 

Autres lieux de vente anticipée 
A Lille, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Rennes, Clermont-Ferrand et 
Marguerites dans le Gard (Adresses communiquées ultérieurement). 

Ces bureaux seront munis d'une boîte aux lettres spéciale pour 
le dépôt des plis à oblitérer" Premier Jour" . 
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Meilleurs Vœux 

Dessiné pat' Michel Trani 

Imprimé en héliogravure 

Format hor'izontal 22 x 36, 50 timbres à la feuille 

Vente anticipée le 22 novembre 1997 à Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Marguerittes (Gard), Rennes et Strasbourg 

Vente générale le 24 novembre 1997 

Grandes villes, faubourgs, campagnes et montagnes te connaissent et t'apprécient. Printemps, 
été, automne, hiver marquent ta vie de doux repères. Chaque jour ouvrable te retrouve au 

labeur. Tu assures au quotidien un dialogue entre les hommes. 

Toi qui parcours inlassablement un trajet parfois long, tortueux, sous des climats aux 
variations inopinées, sais-tu bien que tu es l'être le plus attendu, le sais-tu? Sais-tu bien que 
chaque jour des milliers de gens attendent que tu leur apportes des nouvelles d'un ami, d'un 
frère, d'une compagne. Toi, le facteur des campagnes, tu as conscience de l'importance de 
ton passage. Tu es le messager, le porteur de vie par le contenu de ta sacoche certes, mais 

aussi par ta présence souriante et chaleureuse. Chaque sentier, hameau ou île te connaît. Tu 
es communication de proximité, lien entre les hommes. De maison en maison, tu apportes vie 

et réconfort. Mais toi, facteur des grandes villes, si ta fonction te paraît parfois ingrate, aie 
toujours présente à l'esprit la relation dynamique que tu établis entre les hommes. Et si ta 

rencontre est différée, sache bien qu'elle a lieu puisque, chaque soir, quelle que soit la fatigue 
ressentie par les habitants, un geste les anime. Tous, bras chargés ou mains vides, tendent une 

clé vers cette boîte métallique de laquelle ils espèrent extraire un trésor que tu y aurais 
déposé. Tu le vois bien, toi aussi, chaque être t'est relié par cette soif de communication, de 
liaison et d'échange avec autrui. Toi aussi, tu es bien le messager qui vient vers eux les bras 

chargés de missives. Tu es le porteur du destin des hommes. Que serions-nous sans toi, 
facteur des villes ou des campagnes? De vains épistoliers brisés et sans vie. 

Alors, à toi qui, avec célérité, transmets les vœux des hommes du monde entier, tous nous 
voulons, ruraux ou citadins, formuler un souhait. En cet an neuf qui te sera dédié, sois 

toujours ce messager diligent de nos espoirs, de nos vies. 

Jane Champeyrache 

1997 
Reproduction interdite 
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LES TIMBRES-POSTE 
DE FRANCE 

Œuvre choisie par le Jury national du Grand Concours Créez le timbre 
"Meilleurs vœux" de l'année du facteur! 

Lauréat: Michel Trani, facteur à Marguerittes (Gard) 

Vente anticipée le 22 novembre 1997 
à Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, 

Marguerittes (Gard), Rennes et Strasbourg 

Vente générale dans tous les bureaux de poste 
le 24 novembre 1997 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Dessiné par Michel Trani 

Imprimé en héliogravure 

Format horizontal 22 x 36 

50 timbres à la feuille 

MEILLEURS 
VŒUX 

Grandes villes, faubourgs, campagnes et montagnes 
te connaissent et t'apprécient. Printemps, été, 
automne, hiver marquent ta vie de doux repères. 
Chaque jour ouvrable te retrouve au labeur. Tu 
assures au quotidien un dialogue entre les hommes. 

Toi qui parcours inlassablement un trajet parfois long, 
tortueux, sous des climats aux variations inopinées, 
sais-tu bien que tu es l'être le plus attendu, le sais-tu? 
Sais-tu bien que chaque jour des milliers de gens 
attendent que tu leur apportes des nouvelles d'un 
ami, d'un frère, d'une compagne. Toi, le facteur des 
campagnes, tu as conscience de l'importance de ton 
passage. Tu es le messager, le porteur de vie par le 
contenu de ta sacoche certes, mais aussi par ta pré
sence souriante et chaleureuse. Chaque sentier, 
hameau ou île te connaît. Tu es communication de 
proximité, lien entre les hommes. De maison en mai
son, tu apportes vie et réconfort. Mais toi, facteur des 
grandes villes, si ta fonction te paraît parfois ingrate, 
aie toujours présente à l'esprit la relation dynamique 
que tu établis entre les hommes. Et si ta rencontre est 
différée, sache bien qu'elle a lieu puisque, chaque 
soir, quelle que soit la fatigue ressentie par les habi
tants, un geste les anime. Tous, bras chargés ou 
mains vides, tendent une clé vers cette boîte métal
lique de laquelle ils espèrent extraire un trésor que tu 
y aurais déposé. Tu le vois bien, toi aussi, chaque 
être t'est relié par cette soif de communication, de liai
son et d'échange avec autrui. Toi aussi, tu es bien le 
messager qui vient vers eux les bras chargés de mis
sives. Tu es le porteur du destin des hommes. Que 
serions-nous sans toi, facteur des villes ou des cam
pagnes? De vains épistoliers brisés et sans vie. 

Alors, à toi qui, avec célérité, transmets les vœux des 
hommes du monde entier, tous nous voulons, ruraux 
ou citadins, formuler un souhait. En cet an neuf qui te 
sera dédié, sois toujours ce messager diligent de nos 
espoirs, de nos vies. 

Jane Champeyrache 
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