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Salut, c’est moi, Kid Cool.
A la fin des catalogues, on parle de timbres-taxe. De quoi
s’agit-il ? En principe, pour envoyer un courrier, il faut
acheter un timbre et le coller sur l’enveloppe. Mais il arrive
qu’un expéditeur oublie de mettre un timbre, ou mette un
affranchissement insuffisant (par exemple, il affranchit une
lettre de 50 grammes avec un timbre valable pour les lettres
jusqu’à 20 grammes). La Poste effectue des contrôles sur les
affranchissements et lorsque celui-ci est insuffisant,
demande au destinataire de payer le complément (+ une taxe
forfaitaire pour les frais supplémentaires que lui génère
cette opération). Durant très longtemps, pour matérialiser le
prix de cette taxe, on a utilisé des timbres-taxe qu’on collait
sur l’enveloppe. Ils étaient oblitérés immédiatement après
avoir été collés par le postier sur l’enveloppe. Ce sont en
France des timbres de petit format (de même format que le
timbre ordinaire) avec la mention « timbre-taxe » ou
« chiffre-taxe ». Ils n’étaient pas vendus aux guichets des
bureaux de poste, puisque c’étaient des timbres utilisés
uniquement par le service postal. Mais les derniers timbres
parus (la série insectes des années 1980) ont été vendus aux
philatélistes dans les Points Philatélie.
Comme le système était compliqué (les taxes pouvaient être
différentes d’une lettre à l’autre) il fallait avoir plusieurs
valeurs de timbres-taxe dans les bureaux de poste. C’est
pourquoi en 1988 La Poste a supprimé ces vignettes et les a
remplacées par un cachet où le postier indique à la main le
montant des taxes à payer, ce qui est beaucoup plus simple,
mais aussi beaucoup moins philatélique…
Les timbres-taxe ont vécu 130 années en France, ils
représentent tout une partie de l’histoire de la philatélie.
Cela dit si tu trouves une lettre revêtue de timbres-taxe, ne
les décolle pas et garde l’enveloppe ainsi car c’est une belle
pièce philatélique, peu courante, et qui mérite ton attention
A bientôt, Kid Cool
.

Un timbre à double face
Une première en philatélie : La
Poste française a émis un timbre
recto/verso. Il est imprimé sur
les 2 faces et est également
gommé sur ses deux faces. Chacune des 2 faces présente un
ballon rond mais comporte un
texte différent : « tu y crois ? »
d’un côté et « à fond » de l’autre.
On peut utiliser ce timbre deux
fois, la première fois normalement et la deuxième fois pour répondre, par exemple à son correspondant, en retournant le timbre...

Parmi les nombreux timbres qui ont été émis en juin, à
l’occasion du Salon « Planète des timbres » qui s’est tenu à
Paris, c’est le timbre consacré aux Jeux Olympiques de la
Jeunesse qu’il ne faut pas manquer.
La première édition de ces Jeux, qui sont réservés aux jeunes
de 14 à 18 ans, aura lieu à Singapour (Asie) du 14 au 26 août
2010. Comme pour les Jeux Olympiques des adultes, les jeunes
sportifs s’affronteront durant 13 jours dans toutes sortes de
disciplines, afin de décrocher des médailles d’or, d’argent et
de bronze. Ces nouveaux Jeux Olympiques, réservés aux
jeunes, se dérouleront désormais tous les 4 ans. La Flamme
Olympique partira d’Olympie (Grèce) et fera un parcours sur
les 5 continents avant d’arriver à Singapour où elle brûlera
pendant toute la durée des Jeux.
Le timbre consacré à cet évènement montre des jeunes des
différents continents, au-dessus d’une vue d’immeubles de la
ville de Singapour. On voit aussi sur le timbre le logo des Jeux
et les cinq anneaux olympiques. Enfin une particularité : la
mention anglaise « Youth Olympics Games » ; les timbres
français qui comportent un texte en langue étrangère sont peu
nombreux. La valeur faciale de ce timbre est de 0,85 €, ce qui
correspond au tarif d’une lettre jusqu’à 20 grammes pour la
zone 2 (reste du monde) du 18 (date d’émission) au 30 juin,
donc utilisable tel quel pendant 12 jours ! Au 1er juillet ce tarif
a changé, il est passé à 0,87 € et il faut ajouter 2 centimes.
SINGAPOUR 2010 :
Jeux Olympiques de la Jeunesse
L’objectif du CIO (Comité international Olympique) qui a créé ces jeux en
2007, est à la fois de promouvoir
auprès de jeunes la pratique sportive
et aussi de les sensibiliser aux valeurs
de l’Olympisme « fraternité, universalité, paix ». Les jeunes athlètes venus
du monde entier se rencontreront
dans 26 sports, avec des disciplines
adaptées à la catégorie d’âge, sous
forme de compétitions originales.

Question pour toi champion. Le mot mystère : FEMME.
Les mots fléchés. Le mot à trouver : DISNEY.
Les 7 erreurs : 2 oiseaux ont disparu ; sur le ballon l’orange est devenu
rouge ; 100 au lieu de 150 ans ; 1 bouton rajouté sur l’horloge ; 0,85 € en
marron ; N. Viala et non N. Vial : 1 personnage supprimé sous le cheval

Retrouve un nom cité dans un des articles
de ce numéro, en associant la lettre
correspondant à la réponse aux solutions
proposées. Si tes réponses sont exactes, tu
pourras reconstituer un mot de 5 lettres
qui te permettra de gagner un cadeau.
1. Les Jeux Olympiques ont lieu :
J. Tous les 2 ans (alternance jeux d’hiver/
jeux d’été)
H. Tous les 4 ans (alternance avec le
Mondial de football)
U. Tous les 6 ans (alternance été/hiver/
jeunesse)
2. Les Jeux Olympiques avaient lieu dans
l’Antiquité :
I. En Egypte
O. A Rome
E. En Grèce

Elle a organisé
la coupe du
Monde

3. La devise des Jeux Olympique est :
U. Plus vite, plus fort, plus loin
A. L’important est de participer
O. L’égalité par le sport

Un son perçant

Règle en
forme de T

Sport de ballon
Pays de
l’équipe des
bleus

2

La vache
qui...

1
Diplôme

Il a son
gardien

5
Pluie , éclairs
et tonnerre

Homme en
noir sur un

Pas vêtu

2

terrain de foot

Les filles !
Bouche des
oiseaux
Exclamation
de rire

1

Pas
deux, ni
trois

A
toi

Cela veut dire
« nota bene »

Rivière
en
Alsace

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.

Pronom
Article

Insecte
sur la
tête

Navire de
Christophe
Colomb

5

1
Si on y
ajoute 4, on
a une
équipe de
foot

3

2

3

4

5

4
Abraham y est
né

Une année

Obtenu

5. Les derniers Jeux Olympiques organisés
en France sont, à ce jour, ceux de :
A. Paris en 1924
B. Grenoble en 1968
E. Albertville en 1992

3

4
Elle fait
transpirer

4. Les Jeux Olympiques d’hiver existent
depuis :
D. 1898
L. 1914
N. 1924

Métal
précieux

Solutions des jeux dans le n°6

Continent où a eu lieu la Coupe
du Monde de foot 2010

Récupère les 5 lettres dans les 5 cases numérotées et reporte-les
ci-dessus. Tu trouveras un mot lié au monde du football.
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.

