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Dessiné par 
Danièle Bour 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date32 mm 
"Premier Jour" 

----- -----

Vente anticipée 
Les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre 2001 
de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Salon 
philatélique d'automne, espace Champerret, hall A, 
porte de Champerret, 75017 Paris 

Autres lieux de vente anticipée 
Les vendredi 9 novembre 2001 de 8h à 19h et le samedi 
10 novembre 2001 de 8h à 12h aux bureaux de poste de Paris 
Louvre R.P, 52, rue du Louvre et de Paris Ségur, 5, avenue de 
Saxe, 75007 Paris. 
Les vendred i 9 et samedi 10 novembre 2001 de 10h à 18h au 
musée de La Poste, 34, Bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte spéciale permettant le 
dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir sur 
place l'oblitération "Premier Jour". 
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Dessiné par 
Danièle Bour 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 53 

Vente anticipée 
Les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre 2001 
de 10h à 18h . 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Salon philaté
lique d'automne, espace Champerret, hall A, porte de 
Champerret, 75017 Paris 

Autres lieux de vente anticipée 
Les vendredi 9 novembre 2001 de 8h à 19h et le samedi 10 
novembre 2001 de 8h à 12h aux bureaux de poste de Paris 
Louvre R.P, 52, rue du Louvre et de Paris Ségur, 5, avenue de 
Saxe, 75007 Paris. 
Les vendredi 9 et samedi 10 novembre 2001 de 10h à 18h au 
musée de La Poste, 34, Bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Ces bureaux seront munis d'une boÎte spéciale permettant le 
dépôt des plis à oblitérer. JI ne sera pas possible d'obtenir sur 
place l'oblitération "Premier Jour" 
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• • • • • . Bonne Année 

Meilleurs Vœux 

Vente anticipée le 9 novembre 2001 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 12 novembre 2001 
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• • • · Bonne Année 

Meilleurs Vœux 

Timbres-poste de format horizontal 35 x 22 
Dessinés et mis en page par Danièle Bour 

Imprim és en offset 
50 timbres par feuille 

D ans l'histoire de l'humanité, on rencontre de multiples 
dates d'anniversaires légendaires marquant le bonheur et le 
malheur des hommes. 

Il est un unique anniversaire revenant toujours pour la 
première fois: le lumineux premier jour du premier mois de 
l'année. 

Comme la première dent, le premier pas, le premier cartable, 
la première heure de l'année sonne pour nous offrir un 
perpétuel devenir. 

Au plein cœur de l' hi ver cette fête nous donne une 
impression de luxuriance, nous donne une sensation de 
réchauffement. 

Dans la légèreté, la transparence de l'air, les enfants, bonnets 
de laine et cache-nez bien noués, comme sortis d'un tableau 
naïf, chantent autour d'un bonhomme de neige: "Vive le 
vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, pomme 
de pin et bonne année grand-mère." Leur joyeuse comptine 
semble ouvrir la voie à la glissade de tous les autres jours. 

Premier janvier, l'herbe est verte là où l'on se trouve et dans 
les maisons illuminées, autour de tables jol iment décorées, la 
complicité des conversations écarte les valeurs de temps. 

Pour plusieurs heures, plus de contingences matérielles, plus 
de soucis, une alliance fraternelle nous arrête, on s'assied, on 
se ressource, on se souhaite mille bonnes choses, on oub lie 
d'égrener le temps qui passe. Osmose naturelle, on partage 
cet espace fragile mais bien réel et vital à chacun. 

Dans ce jour unique, comme un premier matin du monde, 
comme un écrin, une terre promise, une île, un territoire 
protégé, tous les espoirs sont investis. Que vouloir de plus? 

Comme un sésame tout autour du monde, "là où la terre 
rejoint le ciel", bonne année les enfants, bonne année papa, 
maman, bonne année grand-père, grand-mère, bonne année 
les Papous, bonne année les Inuit, bonne année toute la terre. 

Marie-Hélène Machu 
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• • • Meilleurs Vœux 

Dans l'histoire de l'humanité, on rencontre de multiples 
dates d'anniversaires légendaires marquant le bonheur et le 
malheur des hommes. 

Il est un unique anniversaire revenant toujours pour la 
première fois: le lumineux premier jour du premier mois de 
l'année. 

Comme la première dent, le premier pas, le premier cartable, 
la première heure de l'année sonne pour nous offrir un 
perpétuel devenir. 

Au plein cœur de l'hiver cette fête nous donne une 
impression de luxuriance, nous donne une sensation de 
réchauffement 

Dans la légèreté, la transparence de l'ai~ les enfants, bonnets 
de laine et cache-nez bien noués, comme sortis d'un tableau 
na"lf, chantent autour d'un bonhomme de neige: Il Vive le 
vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, 
pomme de pin et bonne année grand-mère. Il Leur joyeuse 
comptine semble ouvrir la voie à la glissade de tous les 
autres jours. 
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Premier janvier, l'herbe est verte là où l'on se trouve et dans 
les maisons illuminées, autour de tables joliment décorées, la 
complicité des conversations écarte les valeurs de temps. 

Pour plusieurs heures, plus de contingences matérielles, plus 
de soucis, une alliance fraternelle nous arrête, on s'assied, on 
se ressource, on se souhaite mille bonnes choses, on oublie 

d' égrener le temps qui passe. Osmose naturelle, on partage 
cet espace fragile mais bien réel et vital à chacun. 

Dans ce jour unique, comme un premier matin du monde, 
comme un écrin, une terre promise, une île, un territoire 

protégé, tous les espoirs sont investis. Que vouloir de plus? 

Comme un sésame tout autour du monde, " là où la terre 

rejoint le ciel", bonne année les enfants, bonne année papa, 
maman, bonne année grand-père, grand-mère, bonne 
année les Papous, bonne année les Inuit, bonne année toute 
la terre. 

Marie-Hélène Machu 
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