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DINAN Côtes-d'Armor - DINANT Belgique
Le 18 février 2019, La Poste émet un timbre de la série
touristique illustré par les villes de Dinan en Côtes d’Armor
et Dinant en Belgique jumelées depuis 66 ans.

Visuel d’après maquette/ disponible sur demande

André Lavergne illustrateur et graveur de nombreux timbres, a dessiné les monuments
emblématiques de chaque ville.
Dinan la Bretonne domine fièrement la Rance et son petit port de plaisance. Dans cette
ville au cachet médiéval on peut admirer la basilique Saint-Sauveur (12es), les maisons à
pans de bois, son château et ses remparts. Quant à Dinant La Wallonne, elle est située
sur les rives de la Meuse, au pied de falaises escarpées. En contrebas, se trouve la
collégiale gothique Notre-Dame de Dinant. Au sommet de la falaise, on découvre la
citadelle de Dinant. Édifiée en 1051, elle domine la cité. On y accède soit par 450 marches
soit par un téléphérique figurant sur le timbre.

Un peu d’histoire
En juin 1953, à l’initiative du député René Pleven, qui avait découvert l’existence
d’un autre Dinant (avec un T) en Belgique, une délégation composée
notamment d’Ernest Punelle, adjoint au maire, et plus tard premier président du
Comité de jumelage et d’amitié Dinan-Dinant, fut reçue par le bourgmestre de
l’époque, Léon Sasserath, et ses échevins, Auguste Peiffer et Joseph Abraham.
Parallèlement, un comité se formait, sous la houlette du syndicat d’initiative de
Dinant. Celui-ci était présidé par Albert Remy.
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En septembre 1953, la première délégation dinantaise, composée des
protagonistes cités ci-dessus et accompagnée de jeunes danseurs de la
Compagnie des Copères, se rendait à son tour en terre bretonne, à l’occasion de
la semaine commerciale et dans le but de finaliser ce jumelage. André Aubert
était alors maire de Dinan.
Voilà comment le destin des deux villes, Dinan la Bretonne et Dinant la Wallonne,
se trouva lié.
Désormais, tous les deux ans, Dinannais et Dinantais parcourent réciproquement
les 670 km qui séparent ces deux cités présentant des similitudes architecturales,
patrimoniales et historiques, pour vivre de grands moments d’amitié et de
convivialité.
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Les infos techniques
Création et gravure André LAVERGNE
Impression : héliogravure

Format du timbre : 60 mm x 25 mm

Tirage : 600 000 exemplaires

Valeur faciale : 1,30 € (international)

Mentions obligatoires : Création André Lavergne d’après photos Julie Le Mat (Dinant
Belgique) et André Lavergne (Dinan Côtes-d’Armor).

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 15 février et
samedi 16 février 2019 à :
▪ DINAN (22)

Salle Robert Schumann, de 10 h à 18 h, quartier de L’Europe, 34 rue
Louise Weiss 22100 Dinan (horaires sous réserve de modifications).

Andrée Lavergne animera des séances de dédicaces les vendredi 15 et
samedi 16 février de 10h à 12h et de 14h à 18h.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 18 février 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 PERIGUEUX CEDEX 09 et sur
le site Internet www.laposte.fr/boutique
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