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La Poste au Salon International de l’Agriculture 2016
Stand La Poste Hall 4 - 27 février au 6 mars
Une émission fière et racée avec le carnet « Coqs de France »

Visuels disponibles sur demande

Le 27 février 2016, La Poste émet un carnet de 12 timbres présentant
des races de coqs français.
Des timbres pour le coq, cet oiseau de basse-cour si fier et si populaire.
Ne dit-on pas fier comme un coq ! Il enrichit notre langue française de
multiples expressions : être comme un coq en pâte, se lever au chant du coq,
sauter du coq à l’âne !… Cet animal familier qui sait se faire entendre est
même le symbole de la France. Il a illustré le timbre d’usage courant entre
1957 et 1960, dessiné par Pierre Poulain, gravé par André Frères, entre 1962 et
1965, dessiné et gravé par Albert Decaris. En 1992, Gérard Garouste a repris le
coq pour un timbre d’usage courant également, mi coq-mi femme, coq au corps
de femme.
Les races de coqs représentés sur ce carnet ont pour la plupart un nom
qui évoque des régions, départements ou même villes : le coq de Bresse,
le coq Gournay, le coq Coucou de Rennes, le coq d’Alsace, le coq de La Flèche,
le coq de Marans, du coq Meusien, du coq de Faverolles, du coq de Barbezieux,
du coq du Bourbonnais et du coq du Gâtinais…
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La Poste & le patrimoine régional
Depuis 2013, La Poste émet des timbres qui mettent à l’honneur le patrimoine
naturel de la France à travers les races d’animaux d’élevage et/ou domestiques
tels que les chevaux, les vaches, les chèvres. Retrouvez certains de ces timbres
sur le stand La Poste au Salon International de l’Agriculture.

Les infos techniques
Créations Henri Galeron
Impression : Héliogravure
Format du timbre : 38 x 24 mm
Prix du carnet Lettre Verte : 8,40 €
Valeur du timbre : 0,70 €

Tirage : 5 000 000 exemplaires

Mentions obligatoires : Créations originales
d'Henri GALERON

A redécouvrir : le bloc de 4 timbres
gommés émis fin 2015 ayant le même titre :
« Les Coqs de France »

Prix de vente du bloc : 2,72 €
(4 timbres à 0,68€)
Mentions obligatoires : Création de G. BAROUCH

A découvrir aussi :

Le collector Chiens de compagnie
(6 timbres Lettre Verte)PV : 6,50€

Le collector Chiens d’arrêt
(6 timbres Lettre Verte) PV : 6,50€

Les infos pratiques

Le carnet sera vendu
En avant-première le 27 février 2016 à :
▪ PARIS (75)
- Le Carré d’Encre,de 10 h à 18 h,13 bis rue des Mathurins,75009 Paris
- Salon International de l’agriculture
Porte de Versailles, 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris
Hall 4 stand B21, de 10h à 19h

En vente générale à partir du 29 février 2016, il sera vendu dans
certains bureaux de poste, sur le site Internet www.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.

