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PÉRIGUEUX DORDOGNE – TIMBRES PASSION 2018
Du 26 au 28 octobre 2018
La Poste émet en avant-première un timbre en taille douce
« PÉRIGUEUX DORDOGNE », avec une vignette attenante « TIMBRES
PASSION 2018 ».

Visuel d’après maquette/ disponible sur demande

Le timbre et la vignette sont gravés par Elsa Catelin et imprimés en tailledouce.
Le timbre met en avant la ville vue de la Voie Verte et la cathédrale Saint-Front
sous un ciel bleu. La rivière l’Isle donne de la profondeur au timbre.
La vignette représente la Tour de Vésone, vestige gallo-romain.

Un peu d’histoire…
Au centre du Périgord, épousant les courbes de sa rivière l’Isle, lovée entre ses
collines, Périgueux, dont l’environnement proche est boisé et champêtre, se
revendique comme une ville à la campagne.
À dimension humaine, elle cultive un art de vivre conjuguant aménités urbaines
et douceur de vivre pour le bien-être de ses 30 000 habitants.
Cette capitale du Périgord qui vit à hauteur d’homme concentre l’offre de
centralité du département en termes d’attractivité commerciale, culturelle,
universitaire et sur le plan administratif.
Elle déploie ses activités dans un périmètre contraint de 987 hectares.
Station touristique, elle attire grâce à son ample secteur sauvegardé alliant
patrimoine gallo-romain, médiéval et Renaissance.
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Avec 52 monuments inscrits et classés, ses deux musées, cette Ville d’art et
d’histoire prend soin d’un passé qui est l’un de ses marqueurs identitaires.
Capitale du Périgord, Périgueux sait vivre au présent, elle rayonne grâce aux
événements culturels et aux animations festives qui jalonnent son calendrier. Elle
s’appuie sur ses 2 000 ans d’histoire pour se projeter en se donnant 2 000 ans
d’avenir
© La Poste

Les infos techniques…
Le timbre
Création et gravure : Elsa CATELIN
Impression : taille-douce
Format du timbre : 40 x 30 mm
Tirage : 500 004 exemplaires

Format de la vignette : 26 x 30 mm
Valeur faciale: 0,80 €

Mentions obligatoires : création et gravure d’Elsa Catelin.

La vignette LISA
Cette vignette illustre le
patrimoine de la ville de
Périgueux : la place
Saint-Louis
entourée
des tours Mataguerre et
de Vésone.
Visuel d’après maquette, disponible sur demande

Format de la vignette : 80 mm x 30 mm
Tirage : 30 000 exemplaires (type LISA 2)
Mentions obligatoires : Photos et création de Pierre Bara

A découvrir en avant-première le bloc Croix-Rouge Française
La Poste reversera deux
euros de don à la CroixRouge
française,
pour
chaque bloc vendu.

Bloc de 3 timbres autour des 7 principes et valeurs humanitaires qui guident
depuis toujours le Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge.

Création du timbre Marianne : Yseult YZ DIGAN
Graveur : Elsa CATELIN
Conception graphique : PATTE & BESSET
Impression : héliogravure
Format du bloc : 130 x 85 mm

Format des timbres : 40 x 26 mm

Tirage : 280 000 exemplaires

Prix de vente : 4,85 €

(Avec un don de 2 €)
Mentions obligatoires : Conception graphique : Patte & Besset. Timbre Marianne :

création Yseult YZ Digan, gravure Elsa Catelin

Les infos pratiques…
Le timbre, la vignette LISA et le bloc Croix-Rouge française seront vendus en
avant-première pendant les 3 jours du salon "TIMBRES PASSION-PÉRIGUEUX
2018" du vendredi 26 au dimanche 28 octobre à :

▪ PÉRIGUEUX (24000)

Salle de la Filature, de 9 h à 18 h, Chemin des Feutres du Toulon

En vente les vendredi 26 & samedi 27 octobre à :
▪ PARIS (75)

Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins

A partir du 29 octobre 2018, ils seront vendus 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.

Contact Presse Phil@poste
Maryline GUILET
maryline.guilet@laposte.fr

Tél. 01 41 87 42 33 * 06 32 77 39 65

TIMBRES PASSION 2018
apdd-24.fr/timbrespassion2018/

Rendez-vous à Périgueux, salle de la Filature,
Chemin des Feutres du Toulon, de 9 h 00 à 18 h 00.
Timbres Passion 2018 est organisé par l’Amicale philatélique de la Dordogne,
avec le soutien de la Ville de Périgueux, du Grand Périgueux, du groupement
philatélique d’Aquitaine et de la Fédération Française des Associations
Philatéliques.

Un championnat de France jeunesse de philatélie :
- Challenge Pasteur dans différentes classes de compétition
- Trophée Léonard de Vinci avec la Classe ouverte
- Trophées des poulbots timbrés 2018 : Promenade en ville (Maximaphilie

et Classe ouverte), Les timbres à date événementiels (Philatélie
traditionnelle) et La Préhistoire (Philatélie thématique)
- Concours patronné par l’ADPhile "Reflets des Arts"
- Jeux du Timbre : 21 équipes engagées

Une compétition réservée aux adultes :
- Championnat de France de Maximaphilie
- Championnat de France de Classe Ouverte
Des stands :
- Un stand La Poste : vente en avant-première du timbre, de la
vignette LISA et du bloc Croix-Rouge française ; oblitérations Premier
Jour et bureau temporaire
- Des postes étrangères : TAAF, Monaco, Polynésie Française…
- 10 négociants français et étrangers
- Des produits régionaux
Des animations pour tous :
- Histoire postale de Périgueux, correspondances militaires en 1918,
- Aquariophilie, Atelier du Timbre Gravé, Conférences
- Impression d’une vignette spéciale Timbres Passion 2018
- Concours de dessins d’enfants des écoles primaires de Périgueux
- « Revivez la France » la collection réinventée…160 vitrines pour un
étonnant voyage à travers tous les objets de collection
Le bloc de timbre personnalisé de la FFAP :
Une réalisation de Pierre Bara,
avec une gravure ancienne de
François Belleforest, datant de
1575 : "Le vray pourtraict de la
ville de Périgueux."
Le timbre représente une "Porte
renaissance du XVIe siècle, la
Maison du Pâtissier, Rue SaintLouis à Périgueux".
Visuel d’après maquette

Contact Timbres – Passion
apdd-24.fr/timbrespassion2018/

