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La société des années 70 est marquée dans 
ses premières années, par une certaine 
insouciance de la jeunesse, et une économie 
florissante. C’est l’ère des présidents 
qui introduisent la modernité : Georges 
POMPIDOU, chantre de l’urbanisation 
galopante, du règne de l’automobile et de 
l’industrialisation, puis de Valéry GISCARD 
D’ESTAING, jeune président qui saura 
utiliser les médias… Les timbres reprennent 
les thèmes phares de cette décennie, 
l’automobile, la télévision, les sports d’hiver, 
les loisirs, la mode et le parc des Princes.

Louise Labé (1524-1566)
Poétesse de l’école lyonnaise formée autour 
de Maurice Scève, qui fut l’une des plus 
grandes femmes de lettres du XVI siècle.
Ces poèmes, d’une grande rigueur formelle, 
se distinguent des œuvres contemporaines 
par leur ardeur, leur spontanéité et la sincérité 
des sentiments.
On retiendra parmi ses œuvres : Sonnets, 
Elégies, Le Débat de Folie et d’Amour.

Retrouvez ces produits dès le 23 mai 2016 dans certains 
bureaux de poste, au Carré d’Encre par correspondance 

à Philaposte, service clients et sur le site internet 
www.laposte.fr/boutique. 

À noter Le bloc doré Paris-Philex 2016 et le bloc Courrèges seront 
en vente uniquement au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, 

service clients et sur le site internet 
www.laposte.fr/boutique.
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