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Meilleurs vœux - Bonne année 
du bonheur à transporter 
Flocons de neige, feuilles de houx, cadeaux, boules et bien sûr le Père Noël 
sont les images traditionnelles des fêtes de fin d'années, comme les timbres 
émis pour l'occasion. 

A près les folies qui ont 
accompagné les festivités 

du passage à l'an 2000, les 
fêtes de cette fin d'année 
seront sûrement plus calmes! 
Mais toujours empreintes de 
chaleur, de joie, de tendresse 
et de bonheur. C'est du moins 
ce que l'on peut souhaiter au 
plus grand nombre. La Poste 
s'associe donc tout naturelle
ment et, comme toujours, à 
cette période avec l'émission 
de deux timbres. "Meilleurs 
vœux" représente la terre 
surmontée du bonnet du Père 
Noël au milieu d'une pluie 
d'étoiles et de cadeaux. 
"Bonne année" fait scintiller 
les cristaux de neige. Les deux 
sont dominés par le rouge 
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et le vert, couleurs tradition
nelles. Peu de fêtes sont 
partagées à une telle échelle 
dans le monde entier. Il faut 
dire qu'elles sont pour 
beaucoup l'occasion de se 
retrouver en famille, en 
général à Noël, et avec les 
amis pour le réveillon de fin 
d'année. 
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Mais d'où vient 
le Père Noël? 
Des deux, c'est souvent Noël 
qui fait figure de fête privilé
giée. Car quoi de plus extraor
dinaire que la joie' des enfants, 
l'attente fébrile de l'arrivée du 
Père Noël, les cris de bonheur 
devant le sapin garni et les 
souliers remplis! Mais au fait 
d'où vient-il ce Père Noël? 

Phili1ifo 

1999. Timbre "Meilleurs Vœux". 
Héliogravure. 

Son origine n'est pas très sûre. 
D'aucuns pensent qu ' il sera it 
une résurgence de Saint 
Nicolas, célébré à Strasbourg 
depuis le Moyen-âge et jusqu'à 
aujourd'hui encore. D'autres 
situent son apparition aux 
Etats-Unis au 1ge siècle . 
L'essentiel est bien qu'il existe 
dans l'imaginaire des enfants. 
Quant aux grands que le 
creux de l'hiver assombrit, 
qu'ils retrouvent le sourire: 
à Noël les jours rallongent 
déjà et les bourgeons sont 
tapis dans les branches, 
prêts à montrer le bout 
de leur nez ! • 
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Conçus et mis en 
page par: 

Agence Dragon Rouge 

Imprimés en: 
héliogravure 

Couleurs: 
pour Bonne année: 

rouge, blanc, 
vert, jaune 

pour Meilleurs Vœux: 
vert, blanc, rouge, 

orange, bleu 

Format: 
horizontaux 36 x 22 

40 x 26 en comptant 
les dentelures colorées 
50 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
3,00 F - 0,46 € 
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PARIS -
Dessiné par 
Jean-Paul 

Véret-Lemarinier 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 

N UMÉRO 42 

Vente anticipée 
Les samedi 11 et dimanche 12 novembre 2000 
de 10h à 18h . 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au salon 
philatélique d'automne, Espace Champerret, 
place de la porte de Champerret, 75017 Paris. 
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• Meilleurs vœux 

Vente anticipée le 11 novembre 2000 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 13 novembre 2000 
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• • • · Meilleurs vœux 

Deux timbres-poste de format horizontal 22 x 36 

Conçus par l'agence Dragon Rouge 
Imprimés en héliogravure 

50 timbres par feuille 

U n jour dans l'année, un seul jour pas comme les autres, 
quelques heures fugaces blanches comme neige. Un jour 
d'hiver flambant neuf, porteur d'espérance et brûlant de 
multiples projets. 

La société est de plus en plus complexe, les pressions 
croissantes et aux légendaires douze coups de minuit, 
à 00 h 00, nous est offerte l'unique fête mondiale ... 

En effet, quelles que soient les croyances, depuis 2 000 ans, 
tous les 31 décembre, au basculement de la nui~ chacun peut 
"cueillir le jour". 

Tous les peuples de la terre peuvent se laisser guider vers une 
longue journée de bonheur collectif. Les feux d'artifice 
illuminent l'univers, chacun tourne les yeux vers le futur, lève la 
coupe pétillante pour une "Bonne et heureuse année". 

Mouvements convergents du monde vers la magie de ce jour 
unique. Certes c'est une illusion, mais cette illusion n'est-elle 
pas bel et bien volée au temps et, même si la frontière est 
tremblante entre les soucis, les embûches, les tensions et les 
lueurs de la fête, c'est bien la grâce d'une insouciance 
exceptionnelle qui triomphe et réunit les familles, les amis et 
fait se congratuler fraternellement, sans se connaître, les 
passants des trottoirs des villes et des campagnes. 

Trêve pacifique dans toutes les patries en guerre, lassitudes et 
rancunes repoussées au grand large. 

Du premier rayon de lumière au dernier bleuté du crépuscule, 
du cri de l'enfant qui vient de naître au silence d'un vieil 
homme inquiet, inexplicablement, quelque chose de doux, 
quelque chose d'amical se réjoui~ se partage. 

Une année s'achève, une autre commence, riche de 
promesses. 

Si quelque angoisse demeure aux quatre coins de nos vies et 
du monde, le premier jour de l'année laisse place à l'utopie 
créatrice pour que celle-ci féconde les cœurs et les esprits 
prêts à donner, à recevoir; à échanger les "Meilleurs vœux" 
pour un monde meilleur. 

Marie-Hélène Machu 

© La Poste EmiIiJ 
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• • • • • M eilleurs Vœux 

Concepteur: agence Dragon Rouge 

Imprimés en héliogravure 

Un jour dans l'année, un seul jour pas comme les autres, 
quelques heures fugaces blanches comme neige. Un jour 
d'hiver flambant neuf, porteur d'espérance et brûlant de 
multiples projets. 

La société est de plus en plus complexe, les pressions 
croissantes et aux légendaires douze coups de minuit, 
à 00 h 00, nous est offerte l'unique fête mondiale ... 

En effet, quelles que soient les croyances, depuis 2 000 ans, 
tous les 31 décembre, au basculement de la nuit, chacun 
peut "cueillir le jour". 

Tous les peuples de la terre peuvent se laisser guider vers 
une longue journée de bonheur collectif. Les feux d'artifice 
illuminent l'univers, chacun tourne les yeux vers le futuç lève 
la coupe pétillante pour une "Bonne et heureuse année". 

Mouvements convergents du monde vers la magie de ce 
jour unique. Certes c'est une illusion, mais cette illusion 
n'est-elle pas bel et bien volée au temps et, même si la 
frontière est tremblante entre les soucis, les embûches, les 
tensions et les lueurs de la fête, c'est bien la grâce d'une 
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insouciance exceptionnelle qui triomphe et réunit les 
familles, les amis et fait se congratuler fraternellement, sans 
se connaître, les passants des trottoirs des villes et des 

campagnes. 

Trêve pacifique dans toutes les patries en guerre, lassitudes 
et rancunes repoussées au grand large. 

Du premier rayon de lumière au dernier bleuté du 
crépuscule, du cri de l'enfant qui vient de naître au silence 
d'un vieil homme inquiet, inexplicablement, quelque chose 
de doux, quelque chose d'amical se réjouit, se partage. 

Une année s'achève, une autre commence, riche de 
promesses. 

Si quelque angoisse demeure aux quatre coins de nos vies et 
du monde, le premier jour de l'année laisse place à l'utopie 
créatrice pour que celle-ci féconde les cœurs et les esprits 
prêts à donne~ à recevoi~ à échanger les "Meilleurs vœux" 
pour un monde meilleur. 

Marie-Hélène Machu 
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