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LYON ROSES 2015
Le 1er juin 2015, La Poste émet un diptyque dont la feuille a des
marges décorées de feuilles et de roses.

La feuille de 15 diptyques, dont les marges sont ornées de roses et de
feuilles, où une encre métallique est également apposée.
Une collection de roses, pour ceux ou celles qui souhaitent s’offrir des
roses éternelles.
« Lyon roses 2015 », du 25 mai au 5 juin 2015, pour admirer les plus
belles roses du monde entier : www.lyon-roses-2015.org.
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C’est à Lyon, qu’est fondée en 1896, la Société
française des roses.
Le 17e congrès de la Fédération mondiale
des Sociétés de la Roses, s’y déroulera pour
la première fois.
Des centaines de congressistes viendront de 40
pays pour participer à des conférences, visites,
manifestations,
ateliers
et
rencontres.

Un peu d’histoire …
De 1850 à 1940, Lyon a été véritablement une capitale de la reine des
fleurs. A la fin du 19e siècle, les champs de roses s’étendent principalement
autour de l’actuelle mairie du 8e.
De 1860 à 1914 particulièrement, la ville devient un haut lieu de la production
et de la création de nouvelles variétés de roses et plus de 3000 variétés de
roses y ont été créées depuis le 19e siècle.
Les rosiéristes lyonnais se distinguent par la qualité et l’audace de leurs
recherches, ainsi que par les techniques innovantes qu’ils développent. Guillot,
Pernet-Ducher, Meilland et bien d’autres, seront des rosiéristes
précurseurs et novateurs.
Aujourd’hui plus de la moitié des rosiéristes créateurs français sont installés
dans la région Rhône-Alpes. Et environ 50 % des plants de roses français y sont
produits.

Les infos techniques …

Auteur : Marion Favreau
Impression : héliogravure
Format : diptyque horizontal 76 mm x 38mm (timbre : 38 mm x 38 mm) ;
Valeur faciale du diptyque : 0,76 € et 1,20 € soit 1,96 €
Feuille de 15 diptyques : 24,90 €
Tirage : 1 000 005 exemplaires
Mentions obligatoires : création de M. Favreau

Les autres créations « Lyon Roses 2015 »
Le Souvenir philatélique

Tirages : 42000 Exemplaires
Prix de vente : 6,20 €
Le Collector et les cartes

Un collector sur le thème de « l’Amour en
couleurs », avec 6 timbres-poste illustrés de roses.
Prix de vente : 6,80 € (6 timbres Lettre verte 20g)
Conception graphique et illustrations : Marion Favreau
Impression : offset

Prêt-à-poster carte 3D
parfumée & enveloppe
50g France
Prix de vente : 4,90 €
Existe en monde 50g
Prix de Vente : 5,15€

Le collector & les cartes sont en vente uniquement au Carré d'Encre, par
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet
www.boutique.laposte

Les infos pratiques…

Le dyptique et la feuille seront vendus en avant-première :
▪ LYON (69)

Les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 de 8h à
18h à la cité du Centre des Congrès de Lyon, 50 quai Charles de
Gaulle, 69006 Lyon.

▪ PARIS (75)

Les vendredi 29 et samedi 30 mai 2015 de 10h à 18h au Carré
d'Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Le dyptique et la feuille seront vendus dans certains bureaux de poste à
partir du 1er juin 2015, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , au
Carré d’Encre et 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 www.laposte.fr/toutsurletimbre
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