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La Poste émet un timbre en l’honneur de
Cassel (Nord)
« Village préféré des Français 2018 ».
Cassel, dans la région Hauts de France, a été élu « Le Village préféré des
Français » en 2018, lors de l’émission de France 2 présentée par Stéphane Bern.
Dans l’édition 2019, qui sera diffusée en direct le 26 juin à 21H00 sur France 3,
Stéphane Bern annoncera le « Village préféré des Français 2019 », désigné à
l’issue d’un vote des téléspectateurs, parmi les 14 concurrents : 13 villages qui
représentent les 13 régions de France métropolitaine et un village de l’île de la
Réunion qui représente l’Outremer.
Emis à 900 000 exemplaires, le timbre sera vendu à partir du 28 juin 2019 dans
les bureaux de poste.

Réf. : 1119485

Visuels d’après maquettes - couleurs non contractuelles / disponibles sur demande

Un peu d’histoire …
Du haut du Mont Cassel, à 176 m d’altitude, la magnifique plaine de Flandre
intérieure se contemple. En contrebas, on peut distinguer le tracé des voies
romaines soulignant à quel point la situation géographique de Cassel en a
toujours fait un point stratégique.
En empruntant le chemin des remparts ou en franchissant les portes d’entrée,
vestiges de la ville fortifiée, on se souvient que cette cité fut l’enjeu de nombreuses
batailles. Avant de devenir définitivement française en 1678, elle fut convoitée tour
à tour notamment par la Flandre, l’Espagne, la France…
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La richesse du patrimoine de Cassel reflète son passé prestigieux. La grande
silhouette du moulin (« Kasteelmullen ») et la somptueuse collégiale Notre-Dame
aux trois nefs égales, nommée aussi l’église-halle (« Hallekerque »), veillent
fidèlement sur cette cité du Nord bien vivante, élue en 2018 Village préféré des
Français.
Au fil des rues, le promeneur découvre l’hôtel Mac Mahon (1631), témoin de
l’architecture traditionnelle des Flandres, puis l’hôtel de la Noble Cour, construit
en 1634, dont la façade traduit l’influence artistique italienne de la Renaissance. Le
général Foch en fit son quartier général en 1914, cet hôtel abrite aujourd’hui le
musée départemental de Flandre. Plus loin, la « Frégate », le château du général
d’Empire Dominique Vandamme, attend de retrouver son lustre d’antan…
Autres célébrités locales, les géants Reuze Papa (6,25 m), habillé en légionnaire, et
Reuze Maman (5,85 m), vêtue d’une magnifique robe rouge, sont de sortie
uniquement à l’occasion des deux carnavals annuels. Ces héros légendaires,
classés au titre des monuments historiques, défilent alors en musique dans les
rues pour une journée de festivités qui commence tôt et se termine tard.
© Morgane Production. L'émission « Le village préféré des Français » est diffusée par
France Télévisions, conçue et produite par Morgane Production.
© La Poste - Tous droits réservés

Les infos techniques
Création : Geneviève MAROT
Impression : héliogravure
Tirage : 900 000 exemplaires

Format du timbre : 60 mm x 25 mm
(semi-panoramique)
Valeur faciale : 0,88 € Lettre Verte

Mentions obligatoires : Création Geneviève MAROT d'ap. photo Mairie de Cassel.

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première le jeudi 27 juin 2019 à :
▪ CASSEL (59)
MAIRIE DE CASSEL de 9H à 12H et 13H30 à 16H, 23 Grand Place 59 670 CASSEL,
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.
-

Geneviève MAROT animera une séance de dédicaces le vendredi
27 juin de 11H à 13H.

À partir du 28 juin 2019, il sera vendu dans certains bureaux de poste, à la
boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015
Paris, par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par
téléphone au 05 53 03 17 44 et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
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