N°4
Publication périodique à l’intention des jeunes
du service Juvatélie de PHILAPOSTEL

Salut, c’est moi, Kid Cool.
Aujourd’hui je vais te parler de la cotation des timbres.
Nous l’avons vu la dernière fois, le catalogue recense tous les
timbres d’un pays par ordre chronologique d’émission. Il
indique une cote, timbre par timbre et selon son état. La cote
est une indication de prix, ce n’est pas un prix fixe et
définitif. Ainsi dans le catalogue des timbres de France qui
paraît chaque année, les cotes de certains timbres peuvent
changer. Pour chaque timbre, notamment les plus anciens, tu
peux trouver trois cotes : celle du timbre neuf sans
charnière, celle du timbre neuf avec charnière et celle du
timbre oblitéré. La charnière est un petit bout de papier
gommé qu’on colle au dos du timbre pour le fixer ensuite
dans un album. Aujourd’hui on utilise rarement les charnières
sauf pour les timbres oblitérés. En retirant la charnière il
reste une marque sur la gomme au verso des timbres neufs.
La cotation des timbres neufs avec et sans trace de
charnière est apparue vers les années 1970, les
collectionneurs voulant collectionner des timbres sans ces
traces. En général, entre les collectionneurs, les timbres
neufs ne s’achètent pas à plus de 50% de la cote et les
timbres oblitérés à plus de 30% de la cote. Mais tout dépend
de la rareté du timbre et de la concurrence entre les
collectionneurs pour l’acquérir. D’autre part on se rend
compte qu’il est plus facile de trouver certains timbres à
l’état neuf qu’oblitérés d’époque, car le vrai usage du timbre,
c’est d’avoir circulé sur une enveloppe. On déduit donc que
certains timbres oblitérés devraient coûter plus cher que les
mêmes timbres neufs.
En conclusion, utilise la cote du catalogue comme un
indicateur et surtout fais-toi aider d’un collectionneur
expérimenté et en qui tu as confiance avant d’acheter des
timbres.
A bientôt, Kid Cool

Ce mois-ci La Poste émet le 30 avril un carnet de 12 timbres
autocollants sur un sujet grave : la violence faite aux femmes.
Pourquoi faut-il en parler ?
Dans de très nombreuses sociétés et de nombreux pays, la
femme est considérée comme inférieure à l’homme. Elle n’a pas
le droit de travailler, parfois même de sortir de chez elle. Elle
peut être battue par son mari sans que cela soit puni par la
justice. La femme est d’une nature moins violente que l’homme,
elle est plus fragile que lui et certains hommes abusent de
cela. Il est tellement plus facile de s’attaquer aux plus faibles
que soi ! C’est pourquoi il existe beaucoup d’associations qui
essaient de protéger les femmes seules.
Si on regarde l’histoire de France, on voit que les hommes ont
le droit de vote depuis la Révolution Française, alors que les
femmes n’ont ce droit que depuis 1945. Récemment encore,
une femme en France n’avait le droit de travailler qu’avec
l’autorisation de son mari et c’est seulement depuis 1965 que la
loi a déclaré « la femme est l’Egal de l’homme » !
Il est donc important de continuer à dire que la violence
contre les femmes est un crime et de faire sans cesse évoluer
les mentalités. Le timbre-poste est un moyen de communiquer
ce message tout comme les journaux, la télévision et internet.
Cela montre le rôle du timbre-poste dans notre société, audelà de son rôle d’affranchissement ou d’objet collectionné.

Le timbre Europa 2010
L ’émission Europa est une émission
conjointe annuelle de timbres-poste
sur un thème commun auprès d’une
soixantaine de pays membres de
Posteurop, association des opérateurs postaux européens. Sur le timbre-poste français on
voit Dora, une jeune fille assise sur une pile de livres. En
arrière-plan les illustrations évoquent des
histoires enfantines : Cendrillon, La Belle
et la Bête, La chèvre de Monsieur Seguin.
Le timbre à date 1er jour du 9 mai est
d’une belle facture !

Carnet de 12 timbres-poste autocollants Lettre prioritaire 20g France :
« Contre les violences faites aux femmes ».
Pour illustrer l’universalité de ce fléau, les femmes représentées sur les
timbres sont de nationalité indienne, américaine, afghane, congolaise,
marocaine mais également française. Par ailleurs quatre d’entre elles
sont mineures.

Question pour toi champion. Le mot mystère : ENCRE.
Les mots fléchés. Le mot à trouver : NEIGE.
Le rébus : la phrase à deviner était « Les jeux olympiques de Vancouver»
(Lait — jeu — eau - l’un— pis — K – deux — vent — cou — ver)

1. Adam et ….
Z. Ginette
J. Elodie
F. Eve

7 modifications ont
été apportées dans
l’illustration du timbre de gauche, le timbre original se trouvant à droite. Retrouve-les.

2. Paul et ...
A. Françoise
U. Martine
E. Virginie
3. Roméo et ...
M. Juliette
I. Annabelle
F. Sarah

Elles emmènent
les ânes

A moi
Note

Nourriture
pour âne

Ami de Mickey

3

1
Nom
de sa
fiancée

1

Un atome

Grand hibou

modifié

Son
nom

Pas ailleurs

Retrouve le nom de couples célèbres
en associant le premier nom aux
solutions proposées. Si tes réponses
sont exactes, tu pourras reconstituer
un mot de 5 lettres qui te permettra
de gagner un cadeau.

4. Jules César et ...
N. Agnès Sorel
M. Cléopâtre
X. Falbala

Knock out
Chantal
chanteuse

6

2

Regardées
dans un livre

99 en chiffres
romains

5. Titeuf et ...
Y. Pif
E. Nadia
B. Totoche

3
Fait en parlant

2

Neveu de
Donald

Ville
française
près de
Nancy

Allez hop,
du balai

4

Long fleuve
africain

Reporte dans chacune des cases
la lettre correspondant à la
bonne réponse et tu trouveras le
mot mystère lié à un article de
ce numéro.

Un gouffre
Fin de rue

5
Canard ami
de Mickey
Note
XIV, il fut
un grand
roi de
France

5

Contraire
de haut

1

Avalé, pour
un liquide

2

3

4

5

Fémur ou
humérus

Conjonction de
coordination

6

Solutions des jeux dans le n°5
4
Note
appelée
aussi UT

Récupère les 6 lettres dans les 6 cases numérotées et reporte-les
ci-dessus. Tu trouveras un mot lié au monde de Mickey.
Recopie sur une carte postale l’un des deux mots mystères que tu as trouvé grâce aux jeux de cette page et envoie ta carte, avec
un beau timbre, à : Daniel BASCOU - Juvatélie - 49 RUE D’ALSACE - 67380 LINGOLSHEIM
pour gagner des pochettes de timbres ou d’autres cadeaux.

