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Carnet "Marianne du 14 juillet" 

A partir du 18 septembre 2004, 

le carnet Marianne change une nouvelle 

fois de couverture. 

Les carnets de 10 timbres autocollants 

à validité permanente seront illustrées 

d'une publicité pour le bloc 

"Portraits de régions -:- La France à voir 
n0 4" . 
Réalisée par l'agence Grafy'Studio, 

imprimée par l'Imprimerie des Timbres-poste de 

Périgueux en typo sur papier blanc d'un format 

horizontal de 125 x 52. 
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_ À VALIDITÉ PERMANENTE 
e Timbres 'ialables &. quelle que soit révolution du tarif 1 pour une lettre jusqu'à 20g. 
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Concours Marianne 

100 visages pour un nouveau timbre 
Du 17 juin au 4 juillet 2004 les Français ont été invités à choisir, 
parmi les 100 finalistes, leurs Marianne préférées. 

Parmi quelques 80 expositions 

présentées dans toute la Fran

ce, l' " accrochage" sur les grilles 

de l 'Assemblée nationale, a été 

l'occasion pour le public pari

sien, de découvrir les 1 00 fina

listes et de voter. 

Vous avez été près de 250 000, 

de tous âges et issus de toutes 

les régions de France, à répond

re à l'appel lancé par La Poste le 

17 juin dernier. 

Les 10 Marianne qui ont été plé-

biscitées sont exposées depuis Dévoilement de la Marianne par Jean-Louis Debré, Président de l'Assemblée 
le 7 juillet jusqu'à la fin août, sur nationale et Jean-Paul Bailly, Président de La Poste accompagnés des 10 finalistes 

la colonnade de l'Assemblée 

nationale. Comme leveut la tra

dition, le Président de la Répu

blique a choisi, parmi les dix des-

NUMÉRO 85 

sins, la Marianne qui deviendra 

à partir de janvier 2005 le timb

re des Français. 

al 
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La Marianne gagnante est l'œu

vre de Thierry Lamouche. 

Thierry Lamouche vit aujourd'

hui à Saint Ange-Le-Viel en 

Seine-et-Marne, et travaille 

comme illustrateur à son comp

te. Son timbre sera imprimé à 3 

milliards d'exemplaires chaque 

année. 
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