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Bonjour, c’est à nouveau moi, Kid Cool !
J’espère que tu profites bien de tes vacances. Tu liras dans
l’article « Les timbres à ne pas manquer » qu’un bloc dédié
aux pompiers de Paris sera émis en septembre. Je vais donc
te parler aujourd’hui des blocs de timbres.
Un bloc de timbres rassemble plusieurs timbres dans une
petite feuille souvent décorée. Il faut le conserver tel que
car si tu détaches les timbres du bloc, il est détruit.
Les premiers blocs ont été créés à l’occasion des expositions
philatéliques internationales. Ils étaient vendus plus chers
que le prix des timbres contenus dans le bloc, la différence
de prix servant à financer l’exposition. En 1999, pour
l’exposition PHILEXFRANCE 99 deux blocs sont parus, l’un en
1998 était consacré au Petit Prince d’Antoine de SaintExupéry, et l’autre émis en 1999 était dédié aux trésors de
l’art (la Joconde notamment). Dans le bloc dédié aux trésors
de l‘art deux timbres valaient 5 F, le troisième 10 F, total 20
F et le bloc était vendu 50 F !
Comme ils coûtent chers à l’achat, ces blocs sont bien cotés
dans les catalogues, et on ne voit pas souvent ces timbres sur
des lettres ayant voyagé ! Si tu en trouves un sur une de ces
lettres, surtout ne le décolle pas de l’enveloppe.
A partir des années 1980, La Poste a pris l’habitude de sortir
régulièrement des blocs de timbres vendus au prix des
timbres contenus. Le premier a été celui émis en 1986 et
consacré au cinéma français. Il comporte 10 timbres de même
valeur faciale et de même format. A la fin des années 90, on
a vu apparaître des blocs avec des timbres de valeur
différente - comme le bloc Chiens de race émis en avril
dernier - et aussi de format différent - comme le bloc Coupe
du Monde de football en 2010. Parfois certains des timbres
du bloc sont vendus en feuille, ce qui te permet d’acheter un
des timbres à l’unité. Sinon il te faudra acheter tout le bloc
pour avoir un seul des timbres qui t’intéresse.
A bientôt, Kid Cool

Le 16 septembre, La Poste va émettre un très beau bloc de 10
timbres pour fêter les 200 ans des pompiers de Paris.
Les pompiers de Paris sont des militaires dont le corps d’armée
a été créé par Napoléon 1er en 1811. Nous les avons d’ailleurs
vu faire des démonstrations sportives sur les Champs Elysées
le 14 juillet dernier, à l’occasion de la Fête Nationale.
En France, les sapeurs-pompiers sont soit des professionnels
(c’est leur métier), soit des bénévoles (des gens qui ont un
autre métier et qui interviennent lors d’incendie ou d’accident
sans être payés). C’est un métier difficile et malheureusement
certains pompiers meurent en voulant sauver la vie d’autres
personnes.
Il y a peu de timbres en France consacrés aux pompiers. Le
premier a été émis en 1964 sur le thème de la protection civile
(timbre n°1404 au catalogue Yvert & Tellier). Le deuxième est
paru en 1982 pour le centenaire de la Fédération des pompiers.
On y voit 2 pompiers tenir une lance à incendie et combattre le
feu. Enfin en 2003 un bloc de 10 timbres intitulé « Utilitaires
et grandes échelles » contenait 2 timbres montrant des
véhicules de pompiers.
Cette fois c’est 10 timbres qui, d’un coup, rendent hommage
aux pompiers à travers toutes leurs actions de sauvetage et
leur protection vestimentaire (notamment le fameux casque de
pompier). C’est PHILAPOSTEL, ton association, qui organisera
dans 10 villes le premier jour de ce bloc.

Timbre de 1964
Un des 2 timbres du
bloc de 2003

—————— 1er jour du bloc Sapeurs-pompiers de Paris ———————
C’est dans les villes suivantes que se dérouleront les manifestations « 1er jour » :
Paris, Arras, Nancy, Montville ( dans l’Eure où se trouve le musée des pompiers),
Pacé (près de Rennes), Nantes, Poitiers Futuroscope, Bordeaux, Lyon, Cintegabelle
(près de Toulouse), Firminy (près de St Etienne) et Fort de France. Vas-y faire un
tour, c’est le vendredi 16 et le samedi 17 septembre, tu y rencontreras tes amis de
PHILAPOSTEL !

Question pour toi champion. Le mot mystère : CHIEN.

Retrouve un mot lié au bloc de timbres
« pompiers » 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.

Les mots fléchés. Le mot à trouver : CHAT.
Le rébus : le livre de la jungle.

1. Qui a créé les sapeurs-pompiers de
Paris ?
B. Louis XIV
L. Napoléon 1er
F. Le Général de Gaulle.
2. Comment appelle-t-on les
professionnels de Marseille ?
A. Les marins-pompiers.
E. Les pompiers marseillais.
U. Les rois du savon.

3. Sur le bloc de timbres « Utilitaires et
grandes échelles » paru en 2003, combien
y-a-t-il de timbres montrant des véhicules
de pompiers ?
N. 2
D. 4
Z. 6

4

Animal ami du pompier
Hurlements

Grande, elle
est utilisée par
les pompiers

Dieu égyptien
Quand on rit
Boisson
anglaise

Préposition

1

Pronom pour
les amis
Elle protège
les meubles

Pronom
relatif

Grande rue

5

4 en chiffres
romains

Protègent la tête
des pompiers

Transporte
les chevaux

Terre entourée
d’eau

Mot qui
précède celui
de pompier

2

4

Grande école
Prénom
féminin
Pronom
masculin

Horloges sur
table de chevet

Venue au
monde

Pied de vigne

5. Comment s’appelle l’avion qui sert à
éteindre des incendies ?
A. Le Couzinet ZZ.
E. Le Canadair.
O. L’extincteur volant.

Reporte dans chacune des cases
la lettre correspondant à la
bonne réponse et tu trouveras le
mot mystère lié au bloc de
timbres évoqué au verso.

5

Négation
Assemblée
reliée

4. Quelle est la devise des pompiers ?
J. Vive le dévouement.
M. Pas de problème, on est là.
C. Sauver ou périr.

3

3

2

pompiers

1

2

3

4

5

Expression
de dégout

Centimètre
abrégé
Pronom
démonstratif

Combattu
par les
pompiers

Solutions des jeux dans le n°10

Soldat du feu

1

Récupère les 5 lettres dans les 5 cases numérotées et reporte-les
ci-dessus. Tu trouveras une ville évoquée dans ce numéro.
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.

