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Entier postal : Enveloppes, cartes ou emballages sur lesquels le
timbre-poste est imprimé et dont le coût d’achat comprend à la fois
celui du produit et celui des frais d’affranchissement.

Erinnophilie : Collection de vignettes non postales.
La vignette est commémorative, publicitaire, caritative ou touristique, etc.
Il existe des vignettes attenantes aux timbres-poste. Elles ne peuvent servir d’affranchissement
pour ta lettre. Attention certaines vignettes ont une valeur, c’est son prix de vente au public,
souvent dans un but de bienfaisance.

Tu peux intégrer une vignette, sur ton sujet, dans une présentation en classe ouverte.
Ce sera alors un document non philatélique.

Conception - réalisation : Christine Darlet et Jean-Guy Dallo
Maquette : Nathalie Griveau-Clochard et Christine Darlet

© PHILAPOSTEL
septembre 2019

Le 3e dimanche de septembre, ce sont les journées européennes du patrimoine.
Peut-être viens-tu à cette occasion de découvrir un château, un musée, un parc ou une entreprise près de chez toi ?
As-tu déjà cherché les timbres consacrés à ton département ?
Regarde quelques sélections de timbres pour les départements du Nord, de la Gironde, de la Corse et de la Réunion.

En prélude aux journées européennes du patrimoine, La Poste a sorti le 13 septembre 2019 un carnet de timbres :
« Ensemble, sauvons notre patrimoine ! »
Douze sites et monuments emblématiques du travail de sauvegarde mené par la Mission patrimoine de Stéphane Bern
avec la Fondation du patrimoine sur l'ensemble du patrimoine français illustrent ces timbres.

Les 12 sites représentés :
- ÉGLISE NOTRE-DAME DE RIGNY – Indre et Loire
- ABBAYE DE LONGUAY – Haute Marne
- FORT CIGOGNE – Finistère
- PONT DU MOULIN – Alpes de Haute Provence
- CHÂTEAU DE BON REPOS – Isère
- CHÂTEAU DE CARNEVILLE – Manche
- CANAL DU MIDI – OCCITANIE
- GRANDE FORGE DE BUFFON – Côte d’Or
- COUVENT SAINT-FRANÇOIS DE PINO – CORSE
- ÉGLISE SAINT-LÉGER DE BARLY – Pas de Calais
- CHÂTEAU DE BOUTEVILLE – Charente
- CHÂTEAU DE LASSAY – Mayenne
La Poste a émis le 6 septembre 2019 un timbre sur le
Monte Cinto, plus haut sommet de Corse culminant à
2760 m et appelé le toit de La Corse. Le GR 20 permet de
l'approcher tout en restant prudent.
On peut y croiser des mouflons corses.
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Emis le 20 septembre 2019, ce timbre met à l’honneur le
savoir faire du relieur. La reliure est l’écrin du livre. Ce
métier d’art demande patience, précision, habileté et
aussi une sensibilité artistique.
Illustration et mise en page : Florence GENDRE
Graveur : Pierre ALBUISSON
Impression : taille-douce
Valeur faciale : 1.05€
Utilisation : Lettre prioritaire jusqu’à 20g pour la France.

 Château de Lassay

Ladislas, Laetitia… – La pelote basque – Pivoine

 Grande forge de Buffon

 Eglise Saint Léger de Barly

 Pont du Moulin

 Eglise Notre Dame de Rigny
Associe chacun des timbres du carnet « Ensemble, sauvons notre patrimoine »
avec la lettre correspondant à leur emplacement en France.

……. …… ….… …….. ……. ……..
Quels sont les n° de département où tu peux voir ce fort et cette abbaye ?

………

 Château de Bouteville

……

Quel nombre obtiens-tu si tu additionnes les numéros des départements où se
Trouvent les huit timbres de cette page ? …………..

Recopie sur une carte postale les réponses que tu as trouvées aux jeux de cette page et envoie
ta carte avec un beau timbre à : Jean-Guy DALLO – Juvatélie – 23A Ancienne Route d’Armentières – 62400 ESSARS
pour gagner des pochettes de timbres ou d’autres cadeaux.

