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Succédant à l'Année du Rat de Terre, c'est le 26 janvier 2009 que commencera une nouvelle année chinoise qui 
se terminera le 13 février 2010.

Roi nominal de Jérusalem, naquit au château d'Angers devant leque on 
peut voir sa statue, oeuvre de David d'Angers. 

Il mourut à son palais comtal d'Aix-en-Provence et fut inhumé dans le 
choeur de la cathédrale Saint-Maurice d'Angers.

Fils cadet de Louis II d'Anjou, roi de Sicile, René Ier, Duc d'Anjou (dernier 
duc avant le rattachement de l'Anjou à la France), comte de Provence 
(1434-1480), roi effectif de Naples (1438-1442) et titulaire de Sicile 
(1434-1480).

2009 est l'année commérative de Louis Braille, l'inventeur des "six 
points magiques". 

Pour ce timbre, la Poste Française se joint à l'hommage rendu à celui 
qui a ouvert les chemins de la connaissance et de l'intégration aux 
aveugles du monde entier.

Nouvel An chinois : l'Année du Buffle 

René Ier d'Anjou (1409-1480)

Louis Braille (1809-1852)
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Après les coeurs 2008 du "poête de la couture" Franck Sorbier", la Poste, pour concevoir ses timbres à 
message de la Saint-Valentin 2009, à choisi Emanuel Ungaro, une autre grande figure de la Haute-Couture.

Couple de perroquet et fleurs roses 
Perroquet et fleurs roses

Coeurs 2009 : Emanuel Ungaro 
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En 2009, ils se déroulent du 3 au 15 février, au coeur des Alpes Françaises (une première pour la France depuis 1962), en Savoie, à 
Val d'Isère, l'une des capitales mondiales du ski " une grande station avec une âme de village".

Le Slalom Géant apparaît aux championnat du monde de ski alpin de 1950 à Aspen. 

Discipline technique plus rapide que le Slalom, il demande un bon sens du rythme et une certaine puissance pour aborder les virages 
sur un parcours plus long que le slalom

La descente créée en 1911, à Montana, en Suisse. 

Elle est la plus vieille discipline sportive du ski alpin.

Le super combiné fu créé pour la première fois aux championnats du Monde de ski alpin en 1932, autrefois, seul le combiné 
descente-slalom comptait. 

Le Slalom apparue en janvier 1922 à Murren, c'est l'épreuve la plus technique.

Championnat du Monde FIS 

de ski alpin 2009 à Val d'Isère

Les championnats du monde FIS de ski alpin ont lieu toutes les années impaires dans une station d'Hiver désignée à la suite d'un vote 
de la Fédération Internationale de Ski.
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A l'ouest, la promenade du Midi rejoint le Cap Martin et à l'est le Pont Saint-Louis sur le torrent du Passo 
fait communiquer la France à l'Italie.

Ville neuve faite de charmantes villas et d'hôtels élegants alignés au bord de la mer.

Dominée par l'Eglise Saint-Michel, Menton se divise en vieille ville escaladant les pentes de la colline.

Ville frontalière de l'Italie, nature et culture s'y conjuguent avec harmonie. 

Menton (Alpes-Maritimes)

Elle dégage à la fois, une impression de force et de simplicité.

Cathédrale forteresse, chef d'oeuvre du gothique méridional, Sainte-Cécile 
surplombe la Vallée du Tarn. 

Construite au XIIIème siècle, en témoignage du renouveau de la puissance 
catholique après la crise cathare.

La Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi

La Fondation de France a pour vocation d'aider les personnes en difficulté en soutenant des projets concrets et 
innovants qui répondent aux besoins de la Société. 
Elle a été reconnu d'utilité publique le 9 janvier 1969. 
On célèbre son 40ème anniversaire

Née de l'idée créer un organisme privé et indépendant qui aiderait à concrétiser des projets à caractère 
philantropique, éducatif, scientifique, social ou culturel.

La Fondation de France (1969-2009)

Et tous les 4 ans, la course Vendée Globe se déroule aux Sables d'Olonne.

Une superbe promenade de bord en mer de 3 km, bordée d'immeuble 
luxueux, de boutiques, de restaurants d'hôtels : Le remblai.

Les Sables d'Olonne (Vendée)
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Daffy Duck, bec orange, larges pieds palmés, est, à ses débuts, un canard fou, 
sautant partout, un peu hystérique, pris dans un tourbillon d'aventures incroyables.

Bugs Bunny, création de plusieurs dessinateurs dont Ben Hardaway, apparut la 
première fois en 1938. 

C'est un lapin de Brooklyn, gris aux yeux noirs, intrépide et malin qui fait face au 
chasseur enragé qu'est Elmer Fudd. 

Blanc et noir avec une truffe rouge, yeux naïfs, maladroit, impatient, il n'a pas de 
chance. 
Sa phrase favorite "Nom d'un chat ! Sapristi d'saucisse". 
Il est l'ennemi déclaré de Titi.

Grosminet (Sylvestre le Chat) est un chat créé par Fritz Freleng qui en a fait la star 
des Looney Toons nominé 4 fois aux oscars, sans Titi et 2 fois avec Titi.

Titi (nom original : Tweety Bird) est un canari jaune et mignon, aux yeux bleus, au 
corps miniscule, aux gros pieds orange. 
Il zézaye "Z'ai cru voir un rominet", à cause de sa bouche édentée. 
C'est une création de Bob Clampett et Fritz Freleng.

Vil coyotte est un représentant de la famille des canidés. Il possède un long museau, de longues oreilles, des 
yeux jaunes et un corps squelettique. 
Son obsession : attraper Bip Bip.

Bip Bip est un drôle d'oiseau au plumage bleu. Il a de grands yeux brillants, un corps 
de comètes et de puissantes jambes. Il sillonne avec rapidité les routes du désert 
californien.

Bip Bip (en anglais Road Runner) et Vil Coyotte (Wild E. Coyotte) sont nés sous le 
crayon de Chuck Jones. 
Leur première apparition date de 1949 dans "Fast and Furry-ous". Tous les deux 
sont muets et utilisent des panneaux pour s'exprimer. 

LOONEY TOONS (Fête du timbre)
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Le plus important palais gothique du monde (15000 m² de plancher, soit un volume 4 cathédrales gothiques)

Constitué par le Pont Saint-Bénézet, les Remparts, le Petit Palais, la Cathédrale des Doms et les murailles 
impressionnantes flanquées des 4 tours gigantesques du Palais des Papes.

Dominant la Cité et le Rhône, le Rocher des Doms offre un ensemble monumental exceptionnel classé par 
l'Unesco au Patrimoine Mondial de l'Humanité. 

Palais des Papes - Avignon

Pour son 50ème anniversaire, le Conseil Constitutionnel créé par la Constitution 
du 4 octobre 1958, mis en place le 5 mars 1959, arbore un nouveau logo : une 
Marianne stylisée coiffée d'un bonnet phrygien sur fond blanc avec une touche de 
bleu et rouge.

Le Conseil Constitutionnel 

Marianne et l'Europe
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C'est au coeur de ce continent que le trou de la couche d'ozone conséquence de l'activité humaine, nous a 
été revélé.

L'Antarctique, centré sur le Pôle Sud, est un continent vide d'hommes presque entièrement recouvert d'une 
espèce calotte glacière, entouré d'un océan redouté mais qui offre une biodiversité longtemps sous-évaluée. 

L'Océan Articque, recouvert d'une banquise à 
l'extension saisonnière, abrite de nombreuses espèces 
animales.

A l'opposé sur le globe, l'Arctique et l'Antarctique sont deux immenses territoires glacés très différents. 
Centré sur le Pôle Nord, l'Articque est une région majoritairement océanique aux contours incertains. 

Les pôles sont des milieux lointains, d'accès difficiles, 
vulnérables, mais fascinants. 

Ils contiennent des informations précieuses sur notre 
passé, et concentrent les problèmes de l'avenir de notre 
planète. 

Protection des pôles 

Protection des pôles 

Préfecture du département de Saône et Loire, la ville la plus 
méridionale de la région Bourgogne, situé à 65 km de Lyon et à 400 
km de Paris (en 1h40, les TGV Paris Gare de Lyon-Genêve s'arrêtent à 
Mâcon-Loché).

Pour son salon du Printemps, la CNEP (Chambre National des Experts 
en Philatélie) a choisi Mâcon, 36 068 habitants, capitale du Mâconnais.

Mâcon - Saône et Loire 
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Sa température estimée de l'ordre de 53 degrés Kelvin ( -220 degrés Celsius). 

Elle est donc solide, composé probalement de roches et de glace.

La nouvelle planète de seulement 5 masses terrestres se trouve à 3 fois la distance 
Terre-Soleil de son étoile et tourne autour d'elle en 10 ans.

L'astronomie

En janvier 2006, on a découvert une exoplanète dont les caractéristiques se rapprochent de celles de notre 
planète Terre, mais située à 25 000 années-lumière de notre propre système solaire.

La découverte d'exoplanètes, ou planètes extrasolaires, en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil, a 
constitué l'un des principaux évenements astronomiques de la fin du XXème siècle.

Ce n'est qu'en 1659 que Huygens résolut le mystère. 
Nous savons aujourd'hui que Jupiter possède des anneaux comme les autres Géantes.

Elle est connue depuis la nuit des temps, mais lors des premières observations par 
Galilée (1610), la présence de ces anneaux pertubait l'interprétation de son étude.

Elle a aujourd'hui 18 satellites dont les 5 les plus importantes sont : Titan, Rhéa, Jupet, 
Dioné, et Thétys.

Saturne est la 6ème planète de notre système solaire, située entre Jupiter et Vénus. 
Elle fait partie des "Géantes" avec Jupiter, Uranus et Neptune. 

Saturne 

Exoplanète

Il quitte le Parti Communiste en 1956, révolté par sa position face à l'invasion 
soviétique de la Hongrie. 

En 1958, il créé le Parti Progressiste Martiniquais. Il décède en mai 2008 à Fort-de-
France.

En 1950, il fonde la revue Présence Africaine qui publiera le Discours sur le 
colonialisme, analyse implacable de l'idéologie colonialiste européenne que Césaire 
compare au Nazisme...

Il naquit en Martinique, à Basse pointe, le 26 juin 1913, au sein d'une famille nombreuse, d'un père 
instituteur, et d'une mère couturière.

Aimé Césaire (1913-2008)
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Elle siège à Strasbourg et se compose de 47 juges élus pour 6 ans. Ces magistrats 
sont totalement indépendants.

Elle est chargée de veiller au respect de la la Convention Européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 pour les 47 Etats (de 
l'Islande à la Turquie, du Portugal à la Russie) qui l'ont ratifiée.

Créée par la Convention Européenne des droits de l'Homme, la Cour Européenne des Droits de l'Homme 
(CEDH) mise en place en 1959, est l'organe judiciaire du Conseil de l'Europe.

En 1950, le Conseil de l'Europe élabore la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui entrera en vigueur 
le 3 septembre 1953.

Créé en 1949 par 10 Etats, el Conseil de l'Europe, la première est la plus vaste des 
organisations politiques européennes, célèbre donc le 60ème anniversaire.

Cette année, les timbres de service du Conseil de l'Europe célèbrent deux dates clés 
pour les Institutions européennes : le 60ème anniversaire du Conseil de l'Europe et 
le 50ème anniversaire de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

Conseil de l'Europe (Timbre-Service)
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Ancien lieu de résidence des Comtes de Champagne, la ville connut un rayonnement important au Moyen-
Age.

Inauguré en 1857, partiellement détruit en 1944, le viaduc a été aussi 
reconstruit et il a fêté ses 150 ans. 

Surplombant la vallée de la Suize, l'impressionnant viaduc, figure 
emblématique de la ville, est le plus ouvrage en pierre de taille d'Europe 
Occidentale : 600 m de long, 50 arches réparties sur 3 étages.

Avec sa ceinture verte et ses forêts toutes proches, Chaumont est une ville dans la verdure. 

L'étymologie de son "Mont Chauve, Calvus Mons" rappelle l'éperon abrupt qui domine les vallées de la 
Suize et de la Marne sur lequel la Cité a été édifiée au Xème siècle.

Il engagea un mouvement qui s'est étendu jusqu'aux confins du globe : plus de 8 millions de chrétiens vivants 
dans 107 pays se reconnaissent aujourd'hui dans son héritage.

En cette année 2009, c'est un timbre de Claude Jumelet qui célèbre le 500ème anniversaire illustré par le 
portrait de Calvin repris d'un tableau du XIVème siècle, et par un extrait d'une lettre de lui, en 1545.

Il publie en mars 1536 son oeuvre majeure "L'institution de la religion 
chrétienne". 
Il en donnera plusieurs éditions. Le retentissement fut immense.

Ayant embrassé les principes de la Réforme sous l'influence d'Erasme, il a tenté 
de les propager à Paris. 
Menacé par les premières persécutions contre les Hugenots, il se réfugie à 
Angoulême avant de s'exiler à Ferrare, à Bâle et à Strasbourg.

Le théologien et écrivain français, Jean Calvin en fut l'organisateur, lui permettant très vite de connaître une 
extension géographique sans précédent.

Né à Noyon, en Picardie, issu d'un milieu modeste, Jean Calvin fait ses études à Paris et à Orléans entre 1520 
et 1526. 

Une génération après l'allemand Martin Luther (1483 -1546) qui fonda la Réforme.
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Visage croquant 
le chocolat 

Chocolatière, tassePlaque de chocolat Fabrication

Personnage d'époque
Silhouette de l'Alhambra 
à Grenade (Espagne) Carte de France mentionnant 

Bayonne et 1601

Silhouette de conquistadorPersonnage aztèqueCabosse et fèves 

Ce bloc de 10 timbres célèbre le 400ème anniversaire de l'introduction du chocolat en France. 
Chaque timbre illustre une étape du périple qui le conduisit jusqu'à nous, de la fève du cacaoyer des 
confins de l'Amérique du Sud, à la tablette de chocolat.

Le chocolat
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Et ainsi "empaqueté", il devient aujourd'hui le premier timbre d'une nouvelle 
série consacrée à l'art dans la ville.

Le Pont Neuf construit en 1578 et 1607, le plus vieux pont de Paris, classé 
Monument Historique depuis 1899, peint par les artistes les plus célèbres fut 
emballé dans un polyester ocre jaune du 22 septembre au 7 octobre 1985.

Naturalisés américains, ils vivent à New-York, dans le quartier de Soho. 
Ils pratiquent le "Land Art" : ils emballent la géographie et l'histoire intervenant 
de façon directe et éphémère sur des édifices, des monuments, des paysages 
entiers.

Christo et Jeanne-Marie sont un couple d'artistes, qui depuis 1994, ne se produit plus que sous ce double 
nom. 
Christo Javacheff né en Bulgarie en 1935 et Jeanne Claude Denat de Guillebon, française, née à Casablanca 
en 1935.

Le Pont Neuf empaqueté 
Christo&Jeanne-Claude

Située au coeur de la ville de Tarbes, avec la chaîne des Pyrénées pour décor, le jardin Massey, romantique 
jardin public de 12 hectares peuplé de paon, d'oies, de canards, de chèvres naines.

La Poste, à cette occasion, émet un timbre créé et gravé par Elsa 
Catelin, représentant une vue du très beau parc à l'anglaise 
aménagé par le botaniste et paysagiste Placide Massey, qui a sa 
mort, en 1853, en fit don à la ville de Tarbes.

La Fédération Française des Associations Philatéliques a choisi 
cette année, du 12 au 14 juin 2009, la ville de Tarbes, 
préfecture des Hautes-Pyrénées, capitale de la Bigorre.

Tarbes (Hautes-Pyrénées)

Passée au mains de diverses familles au cours des siècles, la Bâtie est rachetée, en 1909 par la Société 
Historique de la Diana qui, en 1912, la fait classer Monument Historique et y entreprend de grands travaux de 
restauration.

Il fit appel aux plus grands artistes italiens et français pour conformer à ses goûts nouveaux et en faire un 
joyau de la Renaissance "la perle du Forezé".

Le grand artisan de cette profonde transformation de la demeure familiale, c'est 
Claude Urfé (1501-1558), l'aïeul d'Honoré d'Urfé, auteur de l'Astrée, roman 
pastoral du XVIIème siècle.

A l'origine c'est un manoir de style médiéval érigé au XVème siècle, non loin de 
la ville de Boën, dans l'ancien comté du Forez, par une lignée de puissants 
seigneurs.

Au XVIème siècle, il est transformé en un splendide château de la Renaissance -
style très rare dans la région.

Château de la Bâtie d'Urfé 
(Loire)

4369

4368

4367



http://www.logi-collector.fr FR 09 - 13

FRANCE

Un nouveau rapport de la WWF indique les 3 espèces de rhinorcéros ne représentent 
guère plus de 2900 spécimens.

Bien protégés, ils continuent à être les victimes de braconniers, surtout pour leur corne 
à laquelle on prête des vertus imaginaires.

Ils vivent solitaires ou par couples dans les forêts humides, les jungles ou les plaines 
arides. 
Leur nourriture est essentiellement végétale (racines et tiges).

Mammifères Ongulés (Altongulés) - Perissodactyles (leurs membres reposent sur le 
3ème doigt et 3ème orteil), ce sont de très puissants animaux à peau très épaisse qui 
courent avec une très grande rapidité.

Le Rhinocéros

Le Rhinocéros

Il ne resterait aujourd'hui que 1750 Pandas Géants, très recherchés pour leur 
magnifique pelage.

Déclaré trésor national par le Gouvernement chinois en 1949, il a été choisi en 1961, 
pour sa qualité d'animal le plus rare au monde, comme emblême par la célèbre ONG de 
protection de la nature : World Wide Fund for Nature - WWF). 

Il vit aussi dans le Sud-Ouest de la Chine et son nom chinois est Ours-chat.

Classe des Mammifères, ordre des carnivores, famille des ursidés (taille 1,50 m, poids : 
160 kg, espérance de vie : 20 ans) vit dans les forêts humides et froides qui couvrent 
les versants des montagnes du Tibet.

Le Panda Géant

Jean Moulin décèdera le 8 juillet 1943, après plusieurs jours de torture, dans le train qui le transfère à Berlin.

C'est dans ce lieu que le héros de la Résistance fut arrêté par Klaus Barbie, chef de la Gestapo à Lyon, le 21 
juin 1943.

Né à Béziers en 1899, plus jeune préfet de France en 1938, révoqué par le 
Maréchal Pétain en 1940, premier président du Conseil National de la Résistance, 
alias Max et Rex, passionné de dessin et de peinture sous la signature de 
"Roumanin".

La maison louée par le Docteur Frédéric Dugoujon à Caluire-et-Cuire (banlieue 
Nord de Lyon), appelé communément "maison du docteeur Dugoujon" inscrite aux 
Monuments Historiques par arrêté du 17/7/1990 est devenu un Mémorial dédié à 
Jean Moulin.

Mémorial Jean Moulin

La ville n'en est pas à son premier timbre : celui de Décaris illustre un timbre de la série "Ville de France" 1949 
(YT PA25), le grand pont de Bordeaux illustre le timbre de Combert (YT 1524) et celui de Durrens (YT 2316) 
évoque le Port de Lune.

"Belle, intelligente, élégante, ensoleillée", la capitale de 
l'Aquitaine se classe dans le peloton de tête des villes les 
plus attractives et les plus dynamiques, et vit au rythme du 
nouveau siècle, sans renier.

Depuis juin 2007, son centre historique - le Port de Lune - est 
classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco au titre d'Ensemble 
urbain exceptionnel.

Bordeaux
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Remarquable planeur, il est le rapace le plus rare du monde. Statue de concervation IUCN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature) : menacé CR (espèce en danger critique d'extinction).

Remarquable planeur, il est le rapace le plus rare du monde. Statue de 
concervation IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) : 
menacé CR (espèce en danger critique d'extinction).

Plumage noir, ventre blanc, tête rouge-orange, carnivore, on le trouvait dans les 
montagnes des déserts centraux de sud de Californie perchés sur les falaises 
rocheuses.

Deuxième oiseau le plus grand de l'Amérique du Nord (taille : 1,07m à 1,40 m, 
envergure : 3,05 m, poids : 9 à 13 kg, longévité : 50 ans).

Le Condor de Californie

L'aurochs sauvage, a, peu à peu, été décimé par une chasse intensive, le développement de la domestication et 
l'extension des terres agricoles. 
C'est en 1602,en Pologne que s'éteint la dernière femelle. 
La race a été reconstitué au début du XXème s.

Bovidés de grandes tailles (2m de hauteur au garrot), dos rectiligne, crâne 
volumineux, front plat et étroit muni de grandes cornes à courbure hélicoïdale et 
tournées vers l'avant.

Origine du Sud de l'Himalaya, l'Aurochs sauvage, Bos primigenius, appelé aussi 
Urus, a suivi pendant plus d'un million d'années toutes les pérégrinations des 
hommes qui l'ont représenté sur les murs de leurs grottes : Lascaux, Pech-merle.

Cet animal mythique, symbole de la Préhistoire, est l'ancêtre de nos races de 
bovins.

L'aurochs
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Cambrai, aux Baraques, ce hameau, qui en août 1936, sera rebaptisé Blériot-plage.

La Manche, soit 38 km, a été franchie en 32 min; 
Blériot, champion du monoplan contre le biplan, récolte une petite fortune, le grade de chevalier d'honneur, des 
monuments de Douvres.

A 5h17 du matin, Blériot atterrit "en cassant du bois" et entre dans l'Histoire : une pierre gravée commémore 
l'endroit.

Tout à coup, il aperçoit la côte anglaise et, près du château de Douvres, le reporter du Matin, agitant un grand 
drapeau tricolore pour le guider vers le sol.

Visibilité médiocre, ni boussole, ni monte, ni carte, à 4h35 du matin, Blériot 
décolle et disparaît dans les brumes. Très vite, il dépasse l'Escopette et se 
retrouve absolument seul.

Installé au lieu-dit les Baraques, profitant d'une accalmie dans la nuit du 
samedi au dimanche 25 juillet 1909, il effectue un petit vol d'essai, informe 
de son départ imminent le navire d'escorte l'Escopette, et attend l'aube. 

Le centralien Louis Blériot (1872-1936), natif de Cambrai, ingénieur dans 
l'automobile, a commencé à 28 ans sa carrière aéronautique.

Traversée de la Manche 
de Louis Blériot

Il est condamné à être brûlé avec ses ouvragesn le lendemain, place Maubert, lieu de supplice des 
hérétiques.

Arrêté et enfermé à la Conciergerie en 1544, reconnu, le 2 août 1546, coupable de blasphème, de sédition et 
d'exposition de livres prohibés, et damnés.

Il édite des livres convaincus d'hérésie, des livres calvinistes. Les ouvrages sont marqués d'une doloire tenue 
par une main sortant d'un nuage, et qui tient une hache dont elle est prête à frapper le tronc abattu d'un 
arbre très noueux.

Très malade, il quitte Toulouse pour Lyon où il fait la connaissance de François 
Rabelais, médecin à l'Hôtel Dieu, et de l'imprimeur allemand Sébastien Gryphe. 

Inscrit à la Faculté de droit de Toulouse, orateur de la "Nation française" au sein de 
l'association des étudiants de France, il fait deux discours contre les habitants de la 
ville et contre son Parlement, ce qui lui vaudra 3 jours d'emprisonnement. 

D'origines familiales mystérieuses, ce natif d'Orléans étudie la rhétorique et la 
littérature latine à Paris.

Qui est Etienne Dolet ? On serait tenté de répondre : une rue, une place, une 
station de métro ... Tant des villes ont utilisé son nom pour célébrer les valeurs 
républicaines!

Etienne Dolet (1509-1546)

La ville de Reims organisera des manifestations soulignant son rôle majeur 
dans la naissance de l'aviatiion.

Il y a cent ans, sous l'impulsion des Grandes Maisons de Champagne et de 
la ville de Reims, se déroulait du 22 au 29 août 1909, dans la plaine de 
Betheny, la Grande Semaine de l'Aviation de Champagne. 

Un meeting parfaitement organisé, ouvert sous la présidence d'Armand 
Fallières accompagné de Briand, Doumer, Millerand ...

Centenaire Gordon Bennett 

PA 72
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N'oublions pas que la photographie et le cinématographe ont été présentés sur des stands de foire!

Elle regroupe une remarquable diversité d'attractions qui ne se démodent pas, car toujours renouvelées 
par des esprits inventifs. 
Elle a été un lieu de diffusion des progrès scientifiques et technologiques.

la pêche aux canardsla pomme d'amour 

le manège

les montagnes russesla grande roueles chaises volantes

Lieu de divertissement, de spectacles et de jeux, et même lieu des premières distractions familiales, la Fête 
Foraine offre aux grands et aux petits un monde de rêves, de féeries, de sensations fortes et .... de 
friandises traditionnelles.

Fête Foraine
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L'année 2009 est une année passerelle entre son passé et son futur. 
La concordance du 150ème anniversaire de la bataille de Solférino, du 90ème anniversaire de la 
naissance de la Fédération et du 60ème anniversaire des Conventions de Genève.

La Croix Rouge Française célèbre 150 ans de lutte contre toutes les formes de précarité. 
Face aux nouvelles réalités du monde auxquelles elle doit faire face, elle invite à repenser l'action 
humanitaire au regard des grands défis qu'elle doit relever.

Bloc Croix-Rouge

En 1993, par un arrêté du 24 mars, le classe au titre des Monuments Historiques.

Le jardin royal des herbes médicinales, le jardin du Roy, créé en 1635 par un édit royal, prit une 
importance nouvelle sous la direction de Buffon comme surintendant, de 1739 jusqu'à la veille de la 
Révolution.

Tel fut l'humble et commencement du Jardin des Plantes.

Ce fut Louis XIII, qui, le premier eut l'honneur d'acheter de ses deniers, dans le Faubourg Saint-Victor, loin, 
bien loin de tous les bruits de la ville, vingt-quatre arpents d'une terre inculte et négligée.

Le Jardin des Plantes
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Ce monument est une statue de bronze et de granit qui incarne la mission universelle de l'UPU en 
représentant cinq messagers (les 5 continents) qui se transmettent les lettres autour du globe.

Son siège est à Berne (Suisse) et compte 191 Etats membres et sa langue 
officielle est le français. 
Son emblême s'inspire du monument commémoratif de la fondation de l'Union 
en 1874. 
Inauguré à Berne en 1909 - le timbre célèbre donc le centenaire.

L'UPU est une institution spécialisé de l'ONU dont le but est de favoriser le bon 
développement et la coopération des différents services postaux existants.

Sur ce timbre de 0,70 €, émis conjointement par la France et la Suisse, figurent 
l'emblème de l'Union Postale Universelle (UPU) ainsi que le sculpteur français 
René de Saint-Marceaux (1845-1915) qui l'a conçu.

René de Saint-Marceaux

Emission commune France-Suisse

Elle fut acquise au début du XXème siècle par la famille Gouïn qui créa en 1964 la Fondation Royaumont 
(Gouïn-Lang) pour le progrès des sciences de l'Homme, première fondation privée française, à vocation 
culturelle, soutenant les artistes du monde entier

Elle doit son nom royal à Saint-Louis, et demeure un site remarquable et incontounable, témoin de la prospérité 
des grands abbayes du Moyen-Age.

Dans un cadre naturel de forêts et de marais, installée sur une légère éminence (mont), l'abbaye royale de 
Royaumont est située à l'écart du village.

Abbaye de Royaumont 
(Val d'Oise)

Le siège du Musée Postal a été fixé au 4, de la rue Saint-Romain, dans le 
6ème arrondissement de Paris, dans l'Hôtel Choiseul-Praslin, 
appartenant à la Caisse d'Epargne. Le Musée Postal est inauguré le 4 
juin 1946.

Plus tard, un décret du 6 septembre 1943 prévoit l'organisation d'un 
Conseil de Gérance - dont Eugène Vaillé devient le président et 
Conservateur du Musée.

La décision de créer un Musée Postal en France remontait à quelques 
années plus tôt, quand le 31 décembre 1942 parut au Journal Officiel 
l'article de loi instituant sous le nom de Musée Postal un établissement 
public doté de la personnalité civil.

Eugène Vaillé 
(1875 - 1959)
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Et la Poste, après les collections de machines volantes, de phares et de bâteaux célèbres, s'intéressent à vous 
en vous offrant six timbres imprimés en taille-douce sur fond offset illustrant l'évolution des poupées au fil du 
temps.

Si votre objet de collection est la poupée, vous êtes plangonophobie atteint de plangonophobie ... 

Les poupées de Collection 

Le coin du collectionneur 
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Juliette meurt le 28 octobre 1909 chez son beau-frère, le peintre Odilon Redon.

Il s'agit de Juliette Dodu, symbole de la résistance française à l'occupant, 
première femme à obtenir la médaille militaire et la croix de la Légion 
d'Honneur à titre militaire.

La Poste émet un timbre gravé qui la représente ainsi que l'appareil 
télégraphique dont elle intercepta les transmissions sauvant ainsi la vie de 
milliers de soldats français.

Pour célébrer le centenaire de la disparition d'héroïne postière de la guerre franco-prussienne de 1870, 
condamnée à mort et graciée par le Prince Frédéric-Charles de Prusse.

1849 - 1909

Juliette Dodu 

Elle est candidate à l'organisation des Jeux Olympiques d'été de 2020.

Capitale de la culture en 1994, Lisbonne accueillit Expo'98, une exposition 
universelle avec le thème de l'Océan qui commémorait le 500ème 
anniversaire du voyage de Vasco de Gama.

Ville pleine de fantaisie, en montagnes russes, dominée par la silhouette du vieux château de Sao Jorge, fait 
de quartiers très différents.

Bâtie sur 7 collines surplombant l'estuaire du Tage, la capitale du Portugal doit une bonne partie de son 
charme à sa situation.

Lisbonne

Série "Capitales Européennes"

Il met son talent au service de la publicité. Il mourra à Colmar, le 10 juin 
1951, à l'âge de 78 ans.

En 1923, il succède à son père au poste de conservateur du musée 
d'Uterlinden de Colmar et travaille sur l'art héraldique.

Graveur à l'eau forte, aquarelliste, imagier populaire, écrivain, historien 
Hansi a marqué son époque, en offrant à son pays un immense trésor 
culturel et artistique.

C'est une charmante "Promenade" exposée au Musée Hansi de Riquewihr évoquant la douceur de vivre en 
Alsace, que la Poste a choisie pour illustrer sa série artistique consacrée à Jean-Jacques Waltz dit Hansi, né le 
23 février 1873 à Colmar.

Hansi (1873 - 1951)

La Promenade 
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Elle se propose de raconter en une centaine de tableaux, dessins, peintures décoratives et sculptures, les 
dernières années du peintre qui a alors acquis une technique incomparable pour faire vibrer les formes et les 
couleurs.

L'exposition veut rappeler que l'oeuvre de Renoir ne se limite pas à sa période impressionniste des années 60 et 
70 du XIXème siècle.

(1841-1919)
Pierre-Aguste RENOIR 

Série artistique 
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C'est une République Fédérale : la République Bolivarienne du Venezuela dont le président est Hugo Chavez 
Frias.

La capitale, Caracas, fondée en 1567, est le centre économique, financier et industriel du pays.

C'est Amerigo Vespucci qui lui donna ce nom à cause de la peuplade indienne qui 
y résidait, en cité lacustre à habitat sur piloris. 
Quelques 70 îles au large lui appartiennent dont Margarita, la plus grande et la 
plus importante.

Le Venezuela (912 050 km²) est un pays d'Amérique du Sud qui possède des 
frontières avec le Guyana à l'est, le Brésil au Sud, la Colombie à l'Ouest, la mer 
des Caraïbes au Nord.

Emission commune 

France - Venezuela 
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La formation à la mer des élèves officiers se fera sous une forme nouvelle, à bord de bâtiments de Projection 
et de Commandement. 
Le premier bâtiment a commencé les Stages d'Application à la Mer (SAM) sera le "Tonnerre" en mars 2010.

Il n'est, en effet, plus possible, dans les circonstances économiques actuelles de disposer d'un navire 
militaire opérationnel entièrement dédié à la formation.

La "Jeanne d'Arc" est un croiseur porte-hélicoptères français construit par l'Arsenal de Brest de 1959 à 1961. 

Mis à flot sous le nom provisoire de la "Résolue", c'est le 16 juillet 1964 qu'on lui donne le nom qu'elle porte 
aujourd'hui.

En temps de paix, la "Jeanne d'Arc" est bâtiment-école qui sert la Marine Nationale. 
Il a reçu et formé au cours de ses annuelles "campagnes d'application" des milliers d'officiers de marine et 
des différents corps.

Conférence Euromed Postal

Acteurs économiques, sociaux et territoriaux, les opérateurs postaux occupent une place de premier plan dans 
la vie et le développement de leur pays.

L'Euromed postal s'inscrit dans l'esprit du programme Euromed, lancé en 1995, et 
issu du processus de Barcelone. Son but est de stimuler le développement 
économique de la zone Euro-méditerranée.

Le partenariat Euromed dit aussi Processus de Barcelone, a été créé en 1995, à 
Barcelone, à l'initiative de l'Union Européenne (UE) et de dix autres Etats riverains 
de la Mer Méditerranée (Algérie, Autorité Palestinienne, Egypte, Israël, Jordanie, 
Liban)

Porte-Hélicoptères Jeanne d'Arc
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Obélix et le menhir

Idéfix 
Falbala 

Personnages du village faisant la queue pour la distribution de la potion magique

Assurancetourix 

Astérix

50ème anniversaire (1959 - 2009)

Astérix

Personnages célèbres 
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Pont et jardin de Suzhou (Chine)Ours polaire

UNESCO

Timbre-service 
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