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~emblème du Rotary est une roue 
dentelée, représentée sur le timbre. 
Il symbolise son organisation et la 
civilisation en mouvement. 

Informations techniques 
Conçu par: 

Imprimé en: 

Couleurs: 

Format: 

Valeur faciale: 

PHI~ 

Atelier Didier Thimonier 

héliogravure 

jaune, noir, blanc, bleu, rouge 

vertical 25 x 36 
30 x 40 dentelures comprises 
48 timbres à la feuille 

0,53 € 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris (Premier Jour) 

Le samedi 19 février 2005 de Wh à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
dans les Salons de Paris-Bourse, 
115 RUE RÉAUMUR, 75002 PARIS. 

À Toulouse (Haute-Garonne) 
(Premier Jour) 

Le samedi 19 février 2005 de Wh à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à la Mairie de Toulouse, grande salle 
des commissions, PLACE DU CAPITOLE, 
31000 TOULOUSE . 

Au Puy-en-Vélay (Haute-Loire) 
(Non Premier Jour) 

Le samedi 19 et le dimanche 20 février 
2005 de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à la Commanderie Saint-Jean, 79 FAUBOURG 
SAINT JEAN, 43000 LE PUY EN VElAY. 

Suite des ventes anticipées page 25. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 21 février 2005 
et su r le site 1 nternet de La Poste 
www.laposte.fr/ philatélie 

Conçu par Steven Briend. 
Oblitération disponible sur place . 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

NUMÉRO 90 

Emission: 28 février 2005 

Titeuf 

,.ep 

Informations techniques 
Création originale de: Zep 
Tdeuf par lep C France Animation/Editions GIénat/France 3/tard J/Smec. 

Mis en page par: 

Imprimé en: 

Couleurs: 

Format du timbre: 

Valeur faciale : 

FÉVRIER 2005 

Valérie Besser 

héliogravure 

jaune, blanc, bleu, noir, beige 

vertical 25 x 36 
30 x 40 dentelures comprises 
48 timbres à la feuille 

lettre 20 glO,50 € 
jusqu'au 28 février 2005 

TIMBRES DE FRANCE"""\ 

Son papa c'est Zep, dessinateur 
d'origine helvétique. Et lui, 
c'est Titeuf, un garnement 
d'une dizaine d'années devenu 
un grand de l'univers de la BD 
en dix ans. Il est donc bien 
normal qu'il soit la vedette de 
la prochaine Fête du Timbre. 

~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Les samedi 26 et dimanche 27 février 2005 
de Wh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au musée de la Poste, 34 BOULEVARD 
DE VAUGIRARD, 75731 PARIS CEDEX 15. 

Entrée gratuite aux expositions 
permanentes et tempora ires du musée. 
Animations "jeunesse" et expositions 
philatéliques. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 28 février 2005 
et sur le site internet de La Poste 
www.laposte.fr/ philatélie 
(voir liste des villes concernées par la Fête 
du Timbre 2005, pages 7 et 8). 
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Mis en page par Jean-Paul Cousin. 
Oblitération disponible sur place . 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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FRANCE Q,53€ 

• Rotary International 
7905 - 2005 

Il ya cent ans, le 23 février 1905, Paul Percy Harris, 
jeune avocat de Chicago (États-Unis), et trois de 

ses amis créent le Rotary. Le nom de Rotary a été 
proposé par P. Harris car il correspondait à la rotation 
des lieux de réunion dans les bureaux de chacun des 
membres. Le but du Rotary consiste à encourager 
et à cultiver l'idéal de servir, considéré comme base 
de toute entreprise honorable, et en particulier à 
encourager et à cultiver: le développement des 
relations personnelles d'amitié entre ses membres en 
vue de leur fournir des occasions de servir l'intérêt 
général; l'observation des règles morales de haute 
probité et de délicatesse dans l'exercice de toute 
profession; la reconnaissance de la dignité de toute 
occupation utile; l'effort pour honorer sa profession 
et en élever le niveau de manière à mieux servir la 
société; l'application de l'idéal de servir par tout 
rotarien dans sa vie personnelle, professionnelle et 
sociale; la compréhension mutuelle internationale, 
la bonne volonté et l'amour de la paix, en créant et en 
entretenant à travers le monde des relations cordiales 
entre les représentants des diverses professions, 
unis dans l'idéal de servir. Le Rotary International est 
l'association constituée par tous les rotary-clubs du 
monde. Durant ces cent dernières années, l'expansion 
du Rotary a été foudroyante puisqu'il est représenté 
sur tous les continents et dans 166 pays, soit 
1 200 000 rotariens répartis dans 31 000 clubs. La 
France compte plus de 1 000 clubs qui regroupent 
34 000 rotariens. Le Rotary mène de très nom
breuses actions, tant locales qu'internationales à but 
humanitaire et d'autres particulièrement tournées vers 
la jeunesse (bourses d'études, échanges de jeunes, 
etc.). La plus spectaculaire action jamais réalisée 
par le Rotary et sa Fondation est, sans conteste, le 
programme "PolioPlus" dont le but est d'éradiquer 
complètement pour l'an 2005 la poliomyélite de la 
surface de la terre. Son emblème est la roue 
dentée, représentée sur le timbre, qui symbolise son 
organisation et la civilisation en mouvement: 
"Nous sommes dans un monde changeant; nous 
devons être prêts à changer avec lui. L'Histoire du 
Rotary devra être réécrite encore et encore". 
(Paul P. Harris) 

Tim bre : mise en page par atelier Didier Thimonier d 'ap . Photos ® Rotary international 

Héliogravure. Illustr. . Paul Harris , fondateur du Rotary international; 

Perchat dei. d'ap. Photo ® Rotary internationa l 
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