
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Les incontournables de la télévision 

La télévision. Aujourd'hui 
plus d'un milliard de télé
viseurs trônent dans les 

foyers à travers le monde! On 
l'aime, on la dénigre mais elle 
fait partie de la vie quotidienne. 
Et elle joue un incontestable 
rôle de transmetteur à travers 
les peuples. Quoi qu'il se passe 
dans le monde, chacun en est 
informé en temps quasi instan
tané. Elle montre, elle parle, elle 
permet à tout le monde d'être 
partout. Les premiers essais de 
transmission d' images télévi
sées datent de 1927 et la 
première télédiffusion depuis 
la Tour Eiffel de 1933. Les pre
miers postes de télévision sont 
massifs, lourds ; les programmes 
limités, une seu le chaîne existe, 
en noir et blanc bien sûr. Et sur
tout la télévi sion est réservée à 
une élite. La couleur apparaît 

en 1970 sur la première chaîne 
frança ise. La grande nouveauté 
des années 80 est l'arrivée de 
la télécommande et la naissan
ce d'une nouvelle race: les 
zappeurs. On prend, on passe. 

1955 : La Télévision - La tour Eiffel et 
antennes, au-dessus des toits de Paris -
taille-douce - Y Et T n° 1905. 

Bref, on a le sentiment de maî
triser la "bête" ! Véri té ou illu
sion 7 A chacun sa conviction. 
Des émissions de légende, les 
Français en ont retenu, une 

Les supports de diffusion 

La presse écrite, le disque 
vinyle, la cassette vidéo 
et les disques compact CD 

et CD Rom font partie des 
supports de diffusion qui ont 
été déterminants au cours de 
ce siècle de communication . 
Arrêtons-nous un instant sur 
celui que les Français ont 
choisi: le disque compact (COI 
CD-ROM). Le disque compact 
audionumérique est apparu en 
1983 sur le marché. Timide
ment. C'est encore la supréma
tie du disque vinyle, même si 
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en 1978, Philipps a développé 
le système laservision qui peut 
lire un signal vidéo numérique 
enregistré sur un disque grâce 
à la réflexion du rayon laser. A 
partir de ce procédé, le cons
tructeur crée le CD audio de 
12 cm, adopté comme stan
dard international. Respect des 
formes d'ondes, réalisme du 
son, absence totale de bruit de 
fond, inusable, le CD se taille 
très vite la part du lion . Le suc
cès est tel que se développe 
très rapidement, entre autres 

Philinfo 

destinée aux enfants des 
années 60: " Bonne nuit les 
petits ". Un véritab le phénomè
ne de société. L'émission, née 
de l'imagination de Claude 
Laydu, programmée tous les 
soirs quelques instants avant le 
journal de 20 h, est diffusée 
pour la première fois le 10 
décembre 1962. Le concept est 
génial. Chaque enfant se 
reconnaît dans Pimprenelle et 
Nicolas, gentils polissons qui 
font des farces à ün Nounours 
qui s'y prête volontiers mais 
sa it aussi se faire entendre 
lorsque l'heu re de dormir est 
arrivée. Et là, remontant sur 
son nuage avec son marchand 
de sable, il s'en va, souhaitant 
bonne nuit de sa grosse patte, 
tandis qu'une pluie de sable 
dorée s'étend sur les petits 
enfants ... . 

supports, le CD-ROM qui peut 
contenir alors 640 Mo (Méga
octet) de données informa
tiques . Tant pour la vie profes
sionnelle que pour les loisirs, 
le CD-ROM entre lui aussi de 
plus en plus dans la vie des 
français. Capables de stocker 
des données considérables, 
il permet aussi bien de conser
ver des fichiers de trava il que 
de se promener au Louvre, 
tranquill ement derrière son 
ordinateur ... . 
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Le bloc: ensemble d'un bloc et 
d'une bande attenante en bas du bloc 

Bloc + bande: vertica l 185 x 245 
Bloc: carré 185 x 185 

Bande horizontale: 185 x 60 

Les timbres sont disponibles 
uniquement sous forme de bloc. 

Pas de possibilité d'obtenir 
les timbres à l'unité. 

Un collector sera offert à tout acheteur de bloc. 
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• • Le siècle au fil du timbre 

Copyrights des photos des timbres : 

Bonnenuitlespetits : 
© C Laydu, d'après photo P Valentin 

LaPublicité : 
© A Champeaux 

Salutlesropoins: 
© ImageBank (couple de danseurs) 

© RadioFrance IC Abramowitz 

Leté/éphoneportnble : 
© 0. Benoit-Gonin (poste de radio) 

Fond de b/oc: 
Casimir : © INN J -P Leteuil 

Enfants et téléviseur : © Pix 1 D. Hallinan 
Mine RTF : © INA 

Groupe de musique et danseurs : © Lipnitzki-Viollet 
Poste de radio : © RadioFrance 1 CAbramowtz 

Arobase : © Sunset 1 D. Prix 
Kiosque à joumaux: © Lapi-Viollet 
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COMMUNICATION 

Vente anticipée le 17 mars 2001 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 19 mars 2001 

LAPOSTE~ 
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· Le siècle au fil du timbre 
COMMUNICATION 

Bloc d'un format vertical 185 x 245 composé de 10 timbres-poste 
d'un format 26 x 36 horizontal et vertical 

Conçu par Bruno Ghiringhelli d'après les photographies pour les timbres 
"La radio'~ "Le téléphone portable'~ "Le disque compact". 

Conçu par Albert Champeaux et mis en page par Bruno Ghiringhelli 
pour le timbre "La Publicité". 

Conçu par Claude Laydu et mis en page par Bruno Ghiringhelli 
pour le timbre "La Télévision". 

Imprimé en héliogravure 

Les mass media et l'électronique ont placé le XXe siècle sous le 
signe de la communication. Notre rapport au monde a été modifié 
par la diffusion d'une information abondante, dont nous sommes à la 
fo is les acteurs et le public. À l'aide des réseaux de télécommunica
tions terrestres ou par satell ites, nous sommes désormais des 
nomades planétaires. 

Les grandes heures de la radio 
Dans la France des années 60, Salut les copains n'est pas seulement une 
chanson de Gilbert Bécaud mais l'émission de radio la plus écoutée 
par les jeunes. Lancée le 19 octobre 1959 sur Europe 1 pour 
promouvoir le rock et le blues américains, Salut les copains devint 
rapidement la tribune du yé-yé, grâce à son animateur Dan iel 
Filipacchi. 

Les publicités qui ont fait date 
Pionnier de la publicité au cinéma dans les années 30, Jean Mineur 
crée en 1950 un personnage emblématique baptisé "Le Petit Mineur" 
afin d'accompagner les films publicitaires au cinéma. Ce "magicien de 
l'entracte" a traversé les années sans une ride et reste encore de nos 
jours un symbole fort de la publicité pour les Français. 

Les incontournables de la télévision 
Nounours, Pimprenelle et Nicolas firent leur entrée dans les foyers le 6 
octobre 1963. imaginées par Claude Laydu, les trois marionnettes 
remplacent les personnages de Gros Ours, Mirabelle et P'tit Louis qui 
étaient apparus, le 10 novembre 1962, sur le petit écran, pour mettre 
au lit les petits téléspectateurs. L'émission Bonne nuit les petits a été 
coproduite par les sociétés FfD et CLSM, en couleur, à partir du 25 
décembre 1994. 

Les outils personnels de communication 
Une première génération de téléphones cel lulaires a séduit les 
amateurs de "sans fi l" au cours des années 80 mais le portable, 
comme on l'appelait déjà, restait un produit de luxe. En 1991, le 
passage à une technologie numérique a permis de mettre en relation 
un grand nombre d'ut ilisateurs. ils sont aujourd'hUi 
30 millions à uti liser le portable en France. 

Les supports de diffusion 
La lecture d'un CD audio restitue un son parfait, sans bruit de fond. 
Stockée sous forme numérique, la musique est lue par un rayon laser. 
D'une technologie analogue, le CD Rom stocke non seulement des 
sons, mais aussi des images et des données informatiques. Ce disque 
multimédia de 12 cm de diamètre révolutionne l'archivage et la 
diffusion de l'information. 

Fabienne Gambrelle 

© La Poste fIlIlD 
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• • • Le Siècle au fil du Timbre 
Communication 

Bonne nuit les petits : 
créateur du visuel : Claude Laydu 
© C. Laydu. Photo P. Valentin. 
La Publicité: 
créateur du visuel: Albert Champeaux. 
© A. Champeaux. 
Metteur en page: Bruno Ghiringhelli. 

Salut les copains: 
© ImageBank et © Radio France / 
C. Abramowitz. 
Le Téléphone portable: 
© o. Benoit-Gonin. 
Le Disque compact : 
Concepteur: Bruno Ghiringhelli. 

Imprimés en héliogravure 

Mire-pendule (cachet d'oblitération) : 
créateur : C. Hourriez 

téléphone~ 
portable 
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Les mass media et l'électronique ont placé le XXe siècle sous le 
signe de la communication. Notre rapport au monde a été 
modifié par la diffusion d'une information abondante, dont nous 
sommes à la fois les acteurs et le public. A l'aide des réseaux de 
télécommunications terrestres ou par satellites, nous sommes 
désormais des nomades planétaires. 

Les grandes heures de la radio 
Dans la France des années 60, Salut les copains n'est pas seulement 
une chanson de Gilbert Bécaud mais l'émission de radio la plus 
écoutée par les jeunes. Lancée le 19 octobre 1959 sur Europe 1 
pour promouvoir le rock et le blues américains, Salut les copains 
devint rapidement la tribune du yé-yé, grâce à son animateur 
Daniel Filipacchi. 

Les publicités qui ont fait date 
Pionnier de la publicité au cinéma dans les années 30, Jean Mineur 
crée en 1950 un personnage emblématique baptisé "Le Petit 
Mineur" afin d'accompagner les films publicitaires au cinéma. Ce 
"magicien de l'entracte" a traversé les années sans une ride et 
reste encore de nos jours un symbole fort de la publicité pour les 
Français. 

Les incontournables de la télévision 
Nounours, Pimprenelle et Nicolas firent leur entrée dans les foyers 
le 6 octobre 1963. Imaginées par Claude Laydu, les trois 
marionnettes remplacent les personnages de Gros Ours, Mirabelle 
et P'tit Louis qui étaient apparus, le 10 novembre 1962, sur le petit 
écran, pour mettre au lit les petits téléspectateurs. L'émission 
Bonne nuit les petits a été coproduite par les sociétés FTD et CLSM, 
en couleur; à partir du 25 décembre 1994. 

Les outils personnels de communication 
Une première génération de téléphones cellulaires a séduit les 
amateurs de "sans fil" au cours des années 80 mais le portable, 
comme on l'appelait déjà, restait un produit de luxe. En 1991, le 
passage à une technologie numérique a permis de mettre en 
relation un grand nombre d'utilisateurs. Ils sont aujourd'hui 
30 millions à utiliser le portable en France. 

Les supports de diffusion 
La lecture d'un CD audio restitue un son parfait, sans bruit de 
fond. Stockée sous forme numérique, la musique est lue par un 
rayon laser. D'une technologie analogue, le CD Rom stocke non 

' seulement des sons, mais aussi des images et des données 
informatiques. Ce disque multimédia de 12 cm de diamètre 
révolutionne l'archivage et la diffusion de l'information. 

Fabienne Gambrelle 
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