PHIL@POSTE

Communiqué de Presse
Juillet 2016

TIMBRES PASSION – TOUL 2016
DU VENDREDI 21 OCTOBRE AU DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016
La Poste émet en avant-première un timbre en taille douce
« MEURTHE-ET-MOSELLE TOUL », avec une vignette attenante
« Timbres passion 2016 Collégiale Saint-Gengoult ».

Visuels d’après maquettes disponibles sur demande

Le timbre et la vignette sont gravés par Claude Andréotto et imprimés
en taille-douce.
Le timbre met en avant dans un écrin de verdure et sous un ciel bleu, la
cathédrale Saint-Etienne. Ses tours flamboyantes en façade, partie la plus riche
de l’édifice, contrastent avec l'austérité du gothique rayonnant majoritairement
présent dans le reste du bâtiment.
La vignette représente le cloître de la Collégiale Saint-Gengoult, l’un des
plus beaux édifices de style gothique flamboyant du XVe existant. La finesse de
la gravure laisse deviner les baies et les voûtes à l’arrière-plan.

Un peu d’histoire
Quatrième ville de Meurthe-et-Moselle, Toul est une cité de près de 17 000
habitants, chef-lieu d’arrondissement, sur la Moselle et le canal de la Marne au
Rhin.
Son patrimoine architectural et historique est particulièrement riche, avec la
Cathédrale Saint-Etienne au carrefour de différents courants stylistiques. La
Collégiale Saint Gengoult, une ancienne église des chanoines est située au cœur
de centre historique de la ville.
Source : ville de Toul
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Les infos techniques
Le timbre
Création et gravure : Claude ANDRÉOTTO
Impression : taille-douce
Format du timbre : 40 x 30 mm
Valeur faciale : 0,70 €

Format de la vignette : 26 x 30 mm
Tirage : 1 000 000 d’exemplaires

Mentions obligatoires :
création et gravure de Claude Andréotto d’ap. photos Mairie de Toul

La vignette LISA

Cette vignette illustre le
patrimoine de la ville de
Toul : son port, ses
vergers et sa rose.
Visuel disponible sur demande

Format de la vignette : 80 mm x 30 mm
Tirage : 30 000 exemplaires (type LISA 2)
Mentions obligatoires : création de Geneviève Marot d’ap. photos Mairie de Toul

Les infos pratiques
Le timbre et la vignette LISA seront vendus en avant-première pendant
les 3 jours du salon « TIMBRES PASSION-TOUL 2016 » du vendredi 21 au
dimanche 23 octobre à :

▪ TOUL (54200)
Salle de l’Arsenal, de 9 h à 18 h, Avenue du Colonel Péchot

En vente les vendredi 21 & samedi 22 octobre à :
▪ PARIS (75009)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins

A partir du 24 octobre 2016, le timbre sera vendu dans certains bureaux de
poste, sur le site Internet laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue
Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

TIMBRES PASSION 2016

toul.fr/timbrespassion2016/

Rendez-vous à Toul, salle de l’Arsenal,
avenue du Colonel Péchot, de 9 h 00 à 18 h 00.

Timbres Passion 2016 est organisé par l’Amicale philatélique de
Toul, avec le soutien de la Ville de Toul, du groupement philatélique
régional Lorrain et de la Fédération Française des Associations Philatéliques.
Un championnat de France jeunesse de philatélie :
- le Challenge Pasteur dans différentes classes de compétition
- le Trophée Léonard de Vinci avec la Classe ouverte
- les concours nationaux 2016
Promenade en montagne (Maximaphilie et Classe ouverte)
Les types de flammes d’oblitération françaises (Philatélie traditionnelle)
Le Feu (Philatélie thématique)
- le concours « Reflets du progrès »
- les Jeux du Timbre.

Deux compétitions réservées aux adultes : le championnat de philatélie
thématique Théma-France X et la 2ème édition du championnat de France de philatélie
polaire.
Des stands :
- Un stand La Poste : vente en avant-première du timbre et de la
LISA ; oblitérations Premier Jour et bureau temporaire
- Des postes étrangères : Allemagne, Luxembourg et Monaco
- 15 négociants français et étrangers

Des animations pour tous :
- Magic Circus et le Grand Manège
- Quatre expositions : Histoire postale de Toul, Boîte à timbres et encriers,
La Poste en 14/18 et les expéditions polaires

Des conférences par le Cercle d’Etudes de Philatélie Polaire.
Le bloc de timbre personnalisé de la FFAP :

Une réalisation de James
Prunier, avec
des vues
anciennes et actuelles de
la ville de Toul survolée par
le dirigeable « Lebaudy ». Le
timbre représente la « Porte
de Metz », une fortification
Vauban.

Visuel d’après maquette

