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Les Coqs de France
Le 16 novembre 2015, à l’occasion de l’Exposition d'Aviculture de
Metz 2015, La Poste émet un bloc de timbres original, intitulé
«Les Coqs de France ».

Visuels disponibles sur demande

Un peu d’histoire …naturelle
Organisée tous les trois ans, cette manifestation internationale permet de faire
découvrir des milliers d'animaux de basse-cour provenant de toute l'Europe et
dont certains sont extrêmement rares.
La France possède des variétés de coqs emblématiques, exceptionnels
par leur plumage, leur rareté ou leur histoire. Parmi les quarante-trois
races françaises, quatre ont été retenues pour figurer sur le bloc de timbres et
le souvenir.
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L’incontournable coq gaulois, emblème de la France, qui trône en haut des
clochers et dans les poulaillers.
Le coq meusien est originaire de Lorraine où aura lieu l'exposition, il est le
représentant de la seule variété originaire de cette région française.
Le coq de Houdan provient de la région parisienne. Il est très beau, avec une
huppe remarquable qui lui donne une place privilégiée dans les poulaillers
d'ornement.
Le Coq de Marans vient de Charente-Maritime il arbore un plumage noir et
cuivré et figure en bonne place dans les poulaillers français. Mais c'est la couleur
des œufs pondus par la poule de Marans (chocolats foncés) qui confère à cette
race son statut de célébrité sous le surnom de « poule aux œufs d'or ».

Le souvenir philatélique
est
composé
de
deux
feuillets et d'une couverture
reprenant des éléments du
bloc.
Il nous propose une vision
poétique de la campagne
française.
Prix de vente : 6,20€
42 000 exemplaires

Le bloc de timbres et le souvenir ont été réalisés
par l'artiste Gabriella Barouch.
Cette jeune artiste a reçu de nombreux prix dans le
monde entier et elle a été récompensée comme l'une
des dix meilleurs illustrateurs au Festival International
du Design 2012 en Ukraine.
Ses créations nous entraînent dans des univers
imaginaires aux couleurs subtiles.
Les coqs sont dessinés avec précision. Chacun d'entre
eux nous regarde et pose avec caractère !
Les infos techniques …

Auteur : Gabriella BAROUCH
Impression : héliogravure
Format du bloc : 110 mm x 160mm
Prix de vente du bloc : 2,72 € (5 timbres à 0,68€)
Tirage : 700 000 exemplaires
« Le Coq gaulois » est disponible en feuille de 42 timbres
Valeur faciale d’un timbre : 0,68€
Mentions obligatoires : Création de G. BAROUCH

Les infos pratiques…

Le bloc, le timbre et les souvenirs seront vendus en avantpremière le 13 novembre 2015 à :
▪ METZ (57)
Du Vendredi 13 Novembre au Dimanche 15 Novembre 2015
À L’EXPOSITION EUROPÉENNE D’AVICULTURE METZ
Parc Des Expositions de Metz Métropole
Le 13 novembre : de 10h à 22h
Le 14 novembre : de 8h à 18h
Le 15 novembre : de 8h à 14h

▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Ils seront vendus dans certains bureaux de poste à partir du 16
novembre 2015, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , au Carré
d’Encre et par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service
Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX
CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
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